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INTRODUCTION. 

La valeur archéologique des figurations du mobilier funéraire 

dans les sarcophages du Moyen Empire est connue depuis trop long

temps pour qu'il soit nécessaire de la relever ici. Peu à peu les do

cuments de ce genre sont sortis de terre et se sont accumulés dans 

les musées; ils ont donné Ji eu à des publications assez nombreuses, 

grâce auxquelles il semble possible d'entreprendre dès maintenant 

une classification et une étude d'ensemble, ou tout au moins une 

tentative de déblaiement en mettant en regard les renseignements 

recueillis et en les comparant entre eux. C'est là le but de ce livre. 

Il aurait fallu, pour le mettre sur pied, reprendre tous les maté

riaux d'après les monuments eux-mêmes, mais cela ne m'a rual

heureusement pas été possible, et j'ai dû me ~orner à utiliser les 

publications qui, à part quelques exceptions, sont lè plus souvent 

incomplètes ou insuffisantes, et ne donnent même parfois qu'une 

description sommaire' des objets. 

Les sarcophages ou fragments de sarcophages du Moyen Empire 

ornés de frises d'objets, publiés jpsqu'ici et qui ont servi de hase 

à ce travail, sont au nombre de 7 '2. Les uns se trouvent dans les 

musées et ont donné lieu à diverses publications officielles ou par

ticulières : 

Musée du Caire : P. LA cAu, Sarcophages antérieurs au Nouvel Empire 

(Catalogue général du Musée du Caire), in-4°, le Caire tgo4 à 1906. Cet . 
A. 
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ouvrage contient la description méthodique des frises de 2 3 sarcophages 

complets, dont 1 8 avec légendes, et de 1 4 panneaux isolés dont 2 donnent 

les noms des objets·, et, en outrè, de 3 sarcophages à décor extérieur. En 

plus de la description, la reproduction au trait d'un bon nombre des objets 

( 4 91) est donnée sur 2 5 planches lithographiées, et quelques-uns des 

panneaux sont reproduits en phototypie, à très petite échelle. 

Musée de Berlin : G. STEINDORFF, Grabfunde des mittleren Reichs in den 

koniglichen Museen zu Berlin ( Jfittheilungen aus den orientalischen Samm

lungen, VIII et IX), in-4°, Berlin 1896-1901. Excellente reproduction en 

couleurs des frises de trois sarcophages complets, avec légendes; le texte 

donne un premier essai d'étude comparée de la question (cf. LEPSIUS, 

Aelteste Texte des Todtenbuchs, in-4°, Berlin 1867 ). 

British Museum : S. BmcH, Egyptian Texts ... from the coffin of Amamu, 

in-folio, Londres 1886. Reproduction en couleurs, à la grandeur de l'origi

nal, d'un sarcopha,ge à frises avec légendes. Pour deux autres sarcophages, 

nous avons quelques renseignements dans le Guide to the first and second 

Egyptian Rooms, in-8°, Londres 1904, pl. IV, dans BmcH, Zeitschrijt für 

iigyptische Spra~he, VIII, p. 1.3o, et dans STEINDORFF, op. cit., Texte. 

Musée de Pétrograde (Académie des Sciences) : LIEBLEIN, Die iigypti

schen Denkmiiler in St Petersburg, etc., in-8°, Christiania 187 3, pl. X-XI. 

Description partielle et très insuffisante d'un sarcophage. 

Les autres documents sont publiés dans des comptes rendus de 

fouilles : 

Abousir ScHAFER, Priestergriiber und andere Grabfunde ... vom Toten

tempel des Ne-User-Rê ( liViss. Veriiffentlichung der deutschen Orierit-Gesell

schajt, VIII), in-4°, Leipzig 1908. Trois sarcophages complets et un frag

ment, à frises sans légendes, reproduits en phototypie, avec description 

dans le texte (deux de ces sarcophages sont à Leipzig, un au Caire). 

-v-

Saqqarah : C. R. LEPsiUs, Denkmiiler aus Aegypten und Aethiop'Îen, Abt. 

11, pl. XCVIII. Un sarcophage , à frises sans légendes, publié en couleurs. 

Un autre, actuellement au Caire, est publié au trait dans QuiBELL, Excava

tions at Saqqara (tgo6-1907), in-4°, le Caire 1908, pl. XX-XXV. 

Licht : J.-É. GAUTŒR et G. JÉQUIER, jJ1emoire sur les fouilles de Licht 

(Mémoires de l'Institut français du Caire, VI), in-4°, le Caire 1902 ~pl. XVII 

à XXVII. Un sarcophage complet et un panneau, avec frises et légendes, 

publiés au trait. Ces deux monuments sont aujourd'hui détruits. 

Riqqeh : R. ENGELBACH, Riqqeh and Memphis VI (British School of Ar

chœology in Egypt, 1913), in-4°, Londres 1915, pl. XXIII à XXIV. Deux 

sarcophages avec frises sans légendes reproduits l'un en couleurs, l'autre 

au trait. 

Béni Hassan : J. GARSTANG, The Burial Oustoms of Ancient Egypt, in-8°, 

Londres 1907, pl. VI. Reproduction au trait de deux panneaux d'un sar

cophage avec légendes, actuellement au Caire. 

Meir : AmiED BEY KAMAL, Annales du Service des A-ntiquités, XIV ( 1 9 1 4), 

p. 8 5. Description très sommaire d'un sarcophage avec légendes, aujour

d'hui à New-York (cf. A. C. MAcE and H. E. WINLOCK, The Tomb of Senebtisi 

at Lisht, in-4°, New-York 1916, passim). 

Assiout : É. CHASSIN AT et Cu. PALANQUE, Une campagne de fouilles dans la 

nécropole d'Assiout ( 1l1émoires de l'Institut français du Cai~e, XXIV), in-4°, 

le Caire 1 9 11. Description et reproduction partielle (pL XVII, XIX, XX) 
de sept sarcophages avec noms d'objets. Plusieurs de ces monuments sont 

au Louvre. 

Abydos : J. GARSTANG, El Arabah (Egyptian Research Account, 1900), 

in-4 o, Londres 19 o 1. Fac-similé en couleurs (pl. XXVI) de quelques frag

ments d'un sarcophage à légendes. 
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Deshasheh : W. M. FL. PETRIE, Deshasheh (Egypt Exploration Fund, 

· XV), in-4 o, Londres 1 8 g 8 , pl. XXVIII et XXIX. Dessins au trait de quel

ques fragments de deux sarcophages, avec les noms des objets. 

Thèbes: C. R. LEPsms, Denkmiiler aus Aegyptenund Aethiopien, Abt. II, 

pl. CXLV et CXLVIII. Reproduction, en couleurs et en noir, de deux sar

cophages avec frises à légendes; l'un est actuellement à Berlin. 

De plus, j'ai pu utiliser trois sarcophages encore inédits, dont les 

frises donnent un grand nombre de documents nouveaux : celui de 

Zehtihotep au Caire, d'après Ines propres copies, et ceux de Se pa, 

au Louvre, dont M. Lacan a hien voulu me communiquer, pour 

l'un, d'excellentes photographies de MM. Braun-Clément, pour 

rautre, une copie hâtive. 

A côté des sarcophages du Moyen Empire, nous possédons une 

série de monuments plus anciens rentrant dans la même catégorie, 

les chambres funéraires des tombes de la VIe dynastie. Nous en con

naissons jusqu'à présent une quinzaine, où les objets du mobilier 

funéraire sont représentés, en général en couleur, avec leurs noms, 

mais malheureusement les publications sont très insuffisantes : deux 

seulement de ces tombes sont reproduites intégralement, rune en 

phototypie, celle de Bruxelles ( J. CAP ART, Chambre funéraire de la 

VJe dynastie, in-4°, Bruxelles 1go6), rautre au trait (W. M. FL. 
PETRIE, Dendereh, pl. III [ Egypt Exploration Fund, XVII], in-4°, 

Londres 1 9 o o ). Les plus importantes, celles de quatre grands prê

tres d'Héliopolis (G. DARESSY, Annales du Service des Antiquités, 

XVI, p. 1 9 6-2 1 1) et les neuf caveaux de Saqqarah (MAsPERO, Trois 

années de fouilles, dans les Mémoires de la Mission française au Caire, 

-VIl-

07 et pl. I à VII, in-4°, Paris 188g) ne nous sont con

par des descriptions sommaires et quelques planches en 

, très défectueuses. 

arriver à identifier les nombreux objets du mobilier funé

' pour se rendre compte de leur origine, de leur signification, 

emploi, il faut établir des comparaisons avec les objets qui 

sont parvenus, avec les eeprésentations figurées des tombeaux. 

temples, des stèles et autres monuments, avec les textes de 

.,_,, .......... sorte. Je n'ai pas la prétention d'avoir épuisé la rnatière, puis

que, pour être complet, il aurait fallu dépouiller à cet effet toute la 

égyptologique. D~ plus, quiconque s'est occupé de ces 

•nr•aQ~•ntations, sait que chaque trou vaille, dans cei ordre d'idées, 

... ..... r~.nTn une série de documents nouveaux qui viennent compléter, 

ler les résultats acquis, et amènent souvent la solution de 

· s problèmes. Il reste donc beaucoup à faire dans ce dmnaine, 

travail ne doit-il être considéré que comme un chapitre 

bien des égyptologues auront, pendant longtemps 

leur contribution. 

GusTAVE JÉQUIER. 
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PREMIÈRE PARTIE. 

LE COSTUME. 

"'4•~• .. , pourrait s'étonner de voir~ dans des monuments tels que les 
des sarcophages~ les coiffures se présenter en aussi grand nombre 
effets de lingerie et de Yêtement. Le fait s'explique cependant~ 

naturelle, par la nature même et le climat d'un pays comme 
nécessaire de se préserver la tête contre les rayons ardents 

contre la poussière, tandis qu'il n'est pas besoin de 
froid, sauf en de rares exceptions. Si, dans les pays 

ble, le vêtement n'est guère employé à l'origine 
nudité. 

l'Ancien et du l\loyen Empire confirment la 
tant celui des rois et des grands seig·neurs 

plus sommaires; c'est plus tard seulement, 
êtements complets, couvrant tout le corps. 

basse condition se contentent généralement de 
assez longs ou de se couvrir la tête d'une pe·rruque 

des classes supérieures, dès qu'ils sortent de chez eux, 
une pièce d'étotl'e unie ou rayée qui se drape de diver-



2 

Les effets d'habillement figurés sur les frises des sarcophages nous donnent 

un aperçu assez complet de ce qui composait la garde-robe d'un grand seigneur 

égyptien, en y adjoignant diverses pieces de vêtement qui sont portées exclusi

vement par les rois : le défunt, quel que soit son rang social, s'assimile aux 

dieux apres sa mort; il est donc en droit de se parer de tous les attributs du 

pharaon, le représentant des dieux sur la terre. 

C'est pour la même raison que, même dans les sarcophages destinés à des 

femmes, on ne voit paraître aucune robe ni aucune coiffure féminine. Au point 

de vue de l'habillement comme dans les autres domaines, tous les objets repré

sentés sont essentiellement masculins. On peut en conclure que la femme, qui 

prend dans l'autre monde le titre d'Osiris, perd en même temps son sexe, et 

qu'elle se présente devant les dieux comme un être masculin, exactement au 
même titre qu'un homme. 

En pius des coiffures et des vêtements de corps, la garde-robe funéraire com

porte encore les chaussures et toute une série de tissus de qualités diverses qui 

doivent servir de lingerie, ou de réserve pour des confections futures. 

CHAPITRE PREMIER. 

LES COIFFURES. 

1. LA COIFFE SIMPLE. 

carrée, serrée autour du front et retombant sur les épaules 
genre de coiffe le plus simple; c'est de cette façon que 

le plus souvent leur cotifieh. Les frises des sarcophages 
ues rares exemples (tJ: dans un cas, les oreilles sont 

3. D'après LIGIUIII, Statue• et 1tatuettes de l'Ois et de pa!'

ticuliera, 1, pl. XXIV. 

les recouvre; aucune indication ne nous permet 
la toile est maintenue sur le front (2J. L'étoffe est toujours 

.... , ... ,, .. , retombant en pointe ou en carré sur les clavicules, 

statues de particuliers du Moyen Empire (3J, mais 

de facture nous empêche de juger s'il s'ag·it d'une coiffe en 
perruque de forme particulière. 

18JQ.UI,netlr de Sepa, au Lou-rre (côté gauche); sarcophage de Zehtihotep, au Caire 

earcopbage intérieur de Sepa, elle est figmée deux fois, d'abord du côté droit, 

, presque illisible, puis du côté gauche, où elle est appelée par erreur nemes. 

supposer un ruban cousu à l'intérieut· et attaché pat· derrière, sur l'occiput, et 
par l'étoffe. 

, Statue• et statuettes de rois et de particulie1·s, 1, pl. XXI, XXIV, XXV (cf. t. U, pl. XIIJ, 
bubastite ). 

t. 
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Le nom que les légendes donnent, dans les frises, a ce genre de coiffe, et 

a aucun autre' est âfnit-::::__ '-:' dont le sens est ((ce qui enveloppe' voile"' 

mot dérivé du verbe~ 15 ((envelopper, bander(tJ,. 

Dans les textes religieux de toutes les époques, où ce terme d'âjnit paraît sou
vent, il s'applique de façon constante non pas a cette coiffure, mais au serre
tête porté habituellement par les femmes (voir plus bas). Nous ne devons donc 
pas le considérer comme Ùn mot a sens très précis, mais plutôt comme un terme 

Fig. 4 et 5. - L'ARIT ET L'J.JIES. 

ayant une signification plus générale, que nous pourrions 
rendre par ii voile de tête 1'!. 

La coiffe simple avec les coins tombant en pointe par 
devant se retrouve dans des monuments d'époque ptolé
maïque, sur la tète de certains dieux (:!J ainsi que des rois (3l, 
parfois avec l'urœus sur le front. Les textes qui l'accom-

pagnent lui donnent le nom d'arit ~ ~ ""(l!J. 

Le nom d'ames ~ \_ r "'-, ~ ffi "'- est donné, dans les 

li . L'a1·it (d'après DE RocHE!lON· 

TEIX·CH!SSINAT, Le Temple 
d'Edfou, I, pl. XXXII • ). 

5. L'ames (d'après MARIETTE, 

Dendùah, II, pl. IV). 
monuments de la même époque, a une coiffure analogue, 

portée en particulier par le dieu Min, mais dont la retombée, sur le devant, 
est arrondie comme pour le nemes, au lieu d'être en pointe (SJ; elle est également 
ornée de l'urœus. 

Il. - LE SERRE-TÈTE. 

Le mouchoir qui sert de coiffe peut aussi être disposé de manière que les 
coins, au lieu de retomber droit sur les épaules, soient ramenés en arrière 
et attachés sur la nuque; il forme alors un serre-tète entièrement fermé, dont 

(I) MASPERO, .Mélanges d' archéol. égypt. et assyr., III, 18 7 6, p. 7 8; BnuGSCH, Dictionn. hiérogl. , 
Suppl., p. 217. 

(2l DE RocHEMONTErx-CnASSINAT, Le Temple d'Edfou, I, p. bo7 et pl. XXXII• (Min); NAVILLE , 
The .Mound of the Jew (Egypt Expl01·. Fund, VII), pl. XXIII. 

(3! CnASSINAT, Le Mammisi d'Edfou, p. 37. 

(4J Ce mot pourrait être rapproché du verbe ar~~ ••serrer, étrangler", et du copte .ll..>..ooye , 

laqueus, restis (LEVI, Vocab. gerogl., I, p. 8 ). 
(&J DE RocHEM01\TEix-CHASSINAT, Le Temple d'Edfou, 1, p. 3g6 et pl. XXXII•; MARIETTE, Dendérah, 

II, pl. IV (le nom même de la coiffure a disparu, mais le jeu de mots qui l'accompagnait montre 
qu'il s'agit bien de l'ames); LErsrus, Das Todtenbuch der Agypter, pl. Lill, 1. 1 o (cha p. cxxx); Piehl 
( Proc. of the Soc. of Bibl. Archœol., XIII, p. 46) a cherché à identifier l'arnes a 1ec l'abes (voir plus bas, 
p. 8), qui est une coiffure d'un tout autre type. 
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large et plate, ou devenir une sorte de queue serrée par 
la quantité de cheveux que recouvre l'étoffe. 
re très simple est originairement celui des femmes du peu

travaux tels que le vannage (IJ et le broyage du grain (2J; 
par certaines déesses, telles qu'Isis et Nephthys \3J. Les textes 

époque, où le déterminatif le rend aisément reconnaissable , 

Fig. 6 à 9. - LE SEnRE·TÈTE. 

(d'après LBPSJus, Denhmiile1·, Il, pl. XLVII). 
det textes des Pyramides. 

de Zehtihotep, au Caire. 

, et lui donnent toujours le nom d'âjnit 

qui, comme il a été dit plus haut, 

: cette divergence est explicable 
corn

ee textes, 
personnage 

ravad et non de céré
frises se retrouvant plus 

lllf!l.lt~s, il n'est pas étonnant de 8. Amulette du Musée du Caire 
(d'après REISNEn, A mulets, 

)isle d'époque saïte, SOUS la pl. IX, n• 1211o ) . 

IWii.l,- .. ~(5>; on peut considérer ce mot comme s'appliquant 

pl. LVII; STEINDORFF, Grabjumle des mittleren Reichs, II, pl. lV. A partir 
!111!1•Des employés à ce travail portent la même ,coiffe; W RESZINSKI, Atlas zur 

XIII; Tnoa-GRIFmn, Tomb of Paheri, pl. III, etc. 
_, Statwtten von Koni9en und P,-imtleuten, n°' 11 o, 116. 

nd Boat•, n•• 4811, 4915, 4917, 4g 52; CHASSIN AT, La seconde trou-
5 et t8; LEPÉBUBE, Le Tombeau de Séti/", 1re partie, pl. xvn, xx. 

, Pipi l"', 1. 7u; Pépi Il, 1. 177, 8o2, 1365 (cf. édit. Sethe, 729", t5 661, 
.ehap. x xv (édit. Naville, II, p. 102 ), cxxv (pa p. d"Ani, édit. Budge, pl. XXX, 

, Il, p. 379, 4oo ). Dans ces derniers textes, le déterminatif, sommai
- abl.erait indiquer plutôt le serre- tête à poche. On trouve la forme masculine du 

de basse époque : ~-. , ~ ~ ~ - , ':::=: ;: (LEvi, Vocab. gerogl., I, p. 1 8 5 ). 
ü&itleJir.Jürii8ypt. Sprache, XLV, p. 1G. 
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' a un type d'amulette, très rare du reste, représentant une coiffe terminée par 
une queue qui diminue progressivement (IJ. 

Ce serre-tête, étant une coiffure essentiellement féminine, ne devrait pas se 
trouver dans les frises d'objets; on le rencontre cependant dans un sarcophage, 
entre I'âfnit et le nemes(2J, accompagné du nom inusité, et par conséquent dou

teux,. de nous • ~ (3J. Bien que l'imuge nous donne la forme bien caructérisée de 

ce genre de coiffure avec les extrémités serrées par un ruban de façon a former 
une queue, il est possible qu'il faille y voir une variante du serre-tête a poche 
et a extrémité évasée. 

Ill. ·- LE SERRE-TÊTE À POCHE. 

Un type de serre-tète un peu différent se rencontre plus fréquemment dans les 
frises des sarcophages : il se compose aussi d'une pièce de toile blanche; seule
ment il est disposé de façon a recouvrir, non plus une chevelure naturelle, mais 

Fig. 10 à 13. - L _E SERRE- TÈTE À POCHE. 

10. D'après STEINDORFF, Gmbfunde, JI, pl. II. 
11. - LA cAu, Sarcophages antérieurs au Nouvel Em

pù·e, II, pl. LIV, fig. 48g. 

12. D'après A. C. MAcE and H. E. WJNLOCK, The Tomb rif 
Senebtisi, p. 4 3. 

13. D'après ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXIII. 

une perruque a longues boucles : celles-ci sont enfermées dans une large poche 
arrondie qui repose sur la nuque, tandis que les extrémités de l'étoffe, serrées par 
un ruban rouge, retombent sut· les premières vertèbres (4J en s'évasant légè
rement. Parfois un cercle d'or enserre le front (5l, ce qui donne a supposer qu'il 

(l) !\fusée du Caire' no 1 2 110 : REISNER' A mulets' pl. IX. 
(2l Sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 

(3l Ce mot pourrait être considéré comme une erreur du sct·ibe, pour nemes, s'il ne sc retrouvait 
dans un texte funéraire de l'époque, sous la forme;:. r....t., pour désigner une coiffure divine 
(LAcAu, Textes !'eligieux, §LXXIII, l. 12 ct 2o). 

(4) LAc Au, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., Il, pl. LIV, fig. lt89 ( n°' 2 8o3 h, 2; 2 8o 3 5, 2); ENGEL
BACH, Riqqeh, pl. XXIII; AHlfED BEY KAMAL, Annales du Serv. des Antiq., XIV, p. 85. 

(oJ SrEINDORFF, Grabjunde des mittleren Reichs, II, pl. II. 

• 
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ent d'une cotifieh drapée sur la tête, mais d'une coiffure 
à l'avance (IJ. 

est toujours appelé kha, ~ jr' ou khaït , ~. Ce mot, 

pas encore été établie, se retrouve, ave~ la même attribu-

, Deir el Bahari, pl. LXI, CXXXV. 
, Dmlmuiler, Ill, pl. LXVI. 

modifiée en lchaï, ~~~' à l'époque 
les textes relig·ieux. Sur divers 
e actement semblable au hha, 

· dans le seh r ~~ou seAon 

type, mais il est probable 

que portent d'habitude ces sou-
..-. (6) .... 
/INWNit. 

ew-York (A. C. MAcE and H. E. WHiLOCK, The Tomb of 
d'une tète de vautour sur le front; on peut expliquer la 
féminin par la similitude de formes de l'i'ifuit des déesses 

cette erreur du dessinateur ( comparet· aussi certaines images 
: L&c.&.u, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., Il, pl. LIV, fig. h85). 

•••chrltf', p. 89, 10S (stèle de Nastesen, tableau et l. t5). 
, XLV, LXI, CV, CXXXV; Lr.Pstus, Dcnkmiiler, lii, pl. XVII, 

~,_,,,.th roiset de pa1·ticuliers, 1, pl. XLVII (no IJ 2 o 77; ici l'ap
plat). Un couvre-tète du mèmc type se relt·ouvc dès l'époque 

p..UIIIBG, Zeitschr. Jür iigypt. Spraclte, XXXV, p. 8 ). 
K.Oreipimchrijt ,- p. 89; ScHÏFER, Urkunden de1· iilt. Aethiopenkonige, 

V, passim. 

tÛJr iilt. AethiopenkomiJe, p. 9G·, 9 7 (var . .., ). L'appendice terminal serait 
des rubans du bandeau. Les signes typographiques employés ici ne re

que très approximativement. 
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Dans les tableaux des temples ptolémaïques, certains dieux comme Min, Osiris 
ou Khnoum apparaissent parfois coiffés d'un serre-tête à poche, analogue au kha, 
mais sans l'appendice terminal. Cette coiffure porte dans plusieurs cas le nom 

d'ânit~""' ~""t1l; ailleurs, elle est appelée abes~Jr"'?. ~J-:;-(2J. Il ne 

Fig. 17 à 19. - L'ÂNIT ET L'ABES. 

17. L'ânit (d'après DE RocHEIIONTEIX-CHASSINAT, Le Temple d'Edfou, I, pl. XXXIP) . 
18. L'abes 
19. - ( - MARIETTE , Dendét·ah, IV, pl. XXXIX). 

paraît pas y avoir de différence essentielle entre ces deux couvre-tête, sauf que 
la poche du second est tantôt ronde, comme d'habitude, tantùt à base droite, à 
la façon de certaines perruques; tous deux peu vent être ornés du petit bandeau 
ou de l'urœus; ils ne doivent du reste pas être confondus, puisqu'ils paraissent 
l'un à côté de l'autre dans les mêmes textes. 

La façon de disposer une cou:fieh sur la tête de manière à obtenir un kha ne 
présente aucune difficulté : il suffit de prendre une pièce de toile rectangulaire, 
de poser l'un des bords sur le front, d'une oreille à l'autre, et de la fixer au 
moyen d'un ruban qui vient s'attacher derrière la tète; puis de rejeter l'étoffe 
en arrière, de · relever les boucles de la perruque et d'attacher les extrémités 
de la pièce de toile sous la masse bouffante en les laissant pendre sur la 
nuque (~J. Pour confectionner un abes ou un ânit, il faut, après avoir procédé de 
cette façon, rentrer les extrémités sous la poche. 

IV. -- LE NEMES. 

De foutes les coiffures en étoffes, la plus fréquemment représentée dans les 
frises est celle qui, depuis l'Ancien Empire, est attribuée exclusivement au roi 
et, par suite, aux dieux a tête humaine. Elle se présente sous sa forme ordinaire, 

(l i DE RocHE~IONTEix-CHASSINAT, Le Temple d'Edfou, I, p. 4o3, pl. XXXIIh; DRuGSCH, Thesaurus, 
p. 38 2, 1. 1 3; MARIETTE, Dendérah, IV, pl. VI, bandeau de frise. Le fait que ce mot se trouve à plu
sieurs reprises empêche de le considérer comme une orthographe fautive du terme plus connu âfnit. 

(2) DE RocHE~IONTEix-CnASSINAT, op. cit., 1, p. 4o4, pl. XXXIIh; CHASSIN AT, Le Mammisi d'Edfou, 
p. 37; BRuGscn, op. cit., p. 382, l. 13; MARIETTE, op. cit., IV, pl. XXXIX, 1. 133. 

(31 BoNNET, Die Kô'nigshaube ( Zeitschr. für iigypt. !-Jprache, LlV, p. 8o-81 ). 

LES FRISES D' OBJETS. 9 

combinaison des autres genres de serre-tête : une étoffe 

passant 
, retom
en deux 

Fig. 20 à 24. -LE NEMllS. 

Il .OIPP, Gro.bfunde, Il , pl. Il. 
S.wplto.8"• Il, pl. LlV, fig. 687. 

, lifqela, pl. XXIII. 
,...,Il, pl. LIV, fig. 685,488. 

et méconnaissable (3l. 

monuments, le nom donné 

:UII'me de klaft, employé fréquemment 
moderne, tirée par les premiers égypto

CfT, cuculla, dérivé lui-même du verbe 

.Il, pl. LIV, fig. 484, 48j (n"' 28o3j, 42; 28o8j, 64; 
~8og!l, q, 85; 281 2 3, 2 4); STEINDORFF, Grabfunde des 

~ ........... ~,pl. XXIII; sarcophages intérieur et extérieur de Sepa 
entouhotep à Londres; AHMED BEY KuuL, Annales du Serv. 

486 { n• !i8o37, 4t ). Le nom, qui est effacé, n'était sans 
pour distinguer la coiffure qui se trouve immédiatement à 

litr• 488 ( n• !i8o83, 92 ). 
e -York (A. C. MAcE and H. E. Wunom.:, The Tomb of Senebtisi, 

la forme de l'abes (voir plus haut); il s'agit sans doute d'une erreur 
oublié de figurer l'appendice postérieur. Au sarcophage intérieur de Sepa, 
aeeompagne, par erreur, un âfnit bien caractérisé (voir plus haut). 

lilrotfl., Suppl., p. 1259. 

2 
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' 

Dès le début de l'Empire memphite jusqu'à l'époque romaine, le nemes paraît 
sur presque tous les monuments royaux et ne subit aucune modification impor
tante, sauf pour les couleurs des raies, qui varient suivant les époques. Certains 

26 

Fig. 25 et 26. - LE NEMES. 

25. Le nemes en bas-relief (NAviLLE, Deir el Bahari, pl. XlV). 
26. Le nemes en statuaire (LEGRAIN, Statues et statuettes, 1, pl. XXIX). 

ont cru qu'il était fait d'une étoffe plissée (ll, mais, en comparant les représenta
tions figurées, on a plutôt l'impression qu'il s'agit d'une toile rayée, comme les 
coujiehs modernes. 

La forme bizarre de ·cette coiffure doit s'expliquer par sa destination même : 
un couvre-tête en toile étant fait pour protéger une perruque, il s'agit de savoir 
à quel genre de perruque celui-ci peut correspondre. La seule qui présente des 
éléments justifiant la présence des pans et de l'appendice postérieur est celle 
qui nous est connue par quelques monuments attribués jusqu'ici aux Hyksos ou 
aux sculpteurs tanites, le double Nil de Tanis, le torse Ludovisi et celui de 
Mit-Farès (2l, qu'une hypothèse récente, très bien documentée, attribue à une 
époque beaucoup plus ancienne, sans doute celle des rois thini tes (3J : de lon
gues boucles tombent sur les pectoraux et les omoplates et une lourde tresse 
pend au milieu du dos; avec le nemes, les boucles de devant sont couvertes, 
celles de derrière sont relevées dans la poche, tandis que la grosse · tresse est 
enfermée dans une sorte d'étui, l'appendice postérieur. A une date très ancienne 
la perruque à boucles cessa d'être employée, mais sa coiffe protectrice rest~ en 
usage et subit de petites modifications, ainsi l'aplatissement des pans, qui ne 

(Il BoNNET, Zeitschr.jiir iigypt. Sprache, LIV, p. 83; A. C. MAcE and H. E. WINLOCK, The Tomb of 
Senebtisi, p. 4 2. 

(2) VoN BISSING, Denkm. ag. Sculptw·, pl. xxx et LVI. 
l3l CAPAnr, Les monuments dits Hycsos (Annales de la Soc. royale d'Archéol. de Bruxelles, XXVII). 
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. De cette façon, on s'explique non seulement la forme 
une preuve de plus à l'hypothèse de la haule antiquité 

•o~en~:; el à tresse (IJ. 
l'agencement du nemes, on a proposé différentes façons 

carrée (2l ou une toile rectangulaire (3J. Il ne sem ble cepen-
1-olbtenn· de cette manière les pans, la poche, la queue et des 
r .u,.o, .... de l'empois est presque nécessaire, ce qui exclut la · 

l'étoffe sur la tête même. Nous devrions plutôt admettre 
autres coiffures en toile, celle-ci était préparée d'avance, 

•re111Ue, hien empesée et poséè toute faite sur la tête du roi. 

V. - LES COURONNES. 

dès les temps les plus reculés, sont portées par les Pha
de leur souveraineté sur la Haute et la Basse-Égypte, 

les frises des sarcophages, mais moins fréquemment 
gpaal·ls elles ne sont représentées isolément, mais tou

......... couleur sont celles que leur donnent tous les 

D'après L&CAu, Sarcophage•, II, pl. LIV, fig. 681. 
le sarcophage extérieur de Sepa, au Louvre. 
L&c.av, op. cit:, Il, pl. LIV, fig. 683. 

figurées, celle de la Haute-

, IV, p. !148. 
79 et su~v. 

de hezit t ~ , t 7 (da 

pl. LIV, fig. 48o, 486 (n•• 28o83, 88; 28o87, 62; 
lillttrielar et extérieur de Se pa, au Louvre. 

~. 
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blanche,; dans les text; s des Pvramides, ce nom se renconlre(l\ a côté d'autres, 
" 

moins fréquents du reste, tels que touït =:=) • ....i,. (2l, ourrit ':!: ~ ....i,. (3l, 
rnasouït Q }: ....i,. (4), se ben U ....i,. (5l. . 

La couronne rouge, qui accompagne la blanche dans plusieurs cas, est appe

lée baït ~ 7(0l, nom qui est celui du roi de la Basse-Égypte, et qui se retrouve 
· également dans les textes des Pyramides (?J; dans ces tex

tes, la couronne en question porte plutôt les noms de nit 

--: J/,(s) ou deshrit ~-Ji,,~~ J/,(11l. 

Ailleurs, c'est le pschent, combinaison des' deux cou
ronnes, qui vient se placer à côté de la tiare blanche; 

Fig. 32 et 33. - LEs COURON- son nom est alors' comme de coutume' sekhrnit r t' 
NES ROYALES (d'après REISNER, r ~a 
Amulets, pl. VI, n" 5856, 'ilf11 tif)\ l (lOJ. 

587o). L'histoire du pschent et de ses deux éléments, restés 
immuables au cours des siècles, n'est pas a faire ici; il convient cependant de 
mentionner la présence 
basse époque (llJ. 

des deux couronnes dans la série des amulettes de 

VI. LES VAUTOURS ET LES URiEUS. 

De tous les titres royaux, c'est celui de nebti ~ !a (1 2) (( maÎtl'e des deux .._..._. 
diadèmes" qui caractérise le mieux le double pouvoir des pharaons, placé sous 

(I) SETHE, Die altiig. Pyramidentexte, 263", 729", 9ooh, 910\ 12341• 

121 Ibid., 6t3h, 648h. 

131 Ibid., 556c, 634'\ 73]", 769", 753h, 845h, 88th; ce terme ~Ia grande, est plutôt un quali-
ficatif qu'un vrai nom. 

14 1 Ibid., 724\ 753h. 
(51 Ibid., 4o9·· 

(61 LA CAU, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. LIV, fig. 481 et 482 (no 28o83, 8g; au no 2 8o88, 
7 2, cette couronne porte par erreur le nom du pschent, sekhmit); sarcophages intérieur et ext~rieur 
de Sep a, au Louvre. 

l'l SE THE, Die altiig. Pyramidentexte, 7 2 4h (le nom s'applique ici plutôt au roi lui-même qu'à 
sa couronne). 

(8) Ibid., 194h-c, 325\ 427 h-e, 5ot, 701\ 724h, 1214•. 
(O) lbid., l11o", 411•, 7o2h, .901", 911•. 

(JO) LAcAu, op. cit., Il, pl. LIV, fig. 683 (nos 28087, 63; 28090, 4o). Cf. SETHE, op. cit., 8o5c; 
BRuGSCH, Dictionn. hiérogl., p. t3o3. 

Ill) REISNER, Amulets, pl. Vl (nos 5856-5881). 

1121 THIERRY, De re ligie uze Beteekenis van het œgypt. Koningschap, I, p. 5 g-63. 
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' 

déesses représentatives de la Haute' et de la Basse-E~yp~e; 
'urœus Ouazit. Leurs deux emblemes se dressent a cote 

tances pour lui donner la vie ~u le protége:, e~ il 
les coutumes égyptiennes, de vmr le souveram sen 

même soit alternativement, soit simultanément. 
to~t à fait ainsi dans la réalité : l'urœus d'Ouazit se 
au front du roi, mais le vautour se borne à voler 

téger et se pose par contre plus volontie~·s sur 
ainsi a devenir un insigne féminin' tandis que 

tient à la combinaison de l'idée primitive 
ou religieuses, où les deux animaux sym-

diférente : ainsi le vautour étant également 
mbole de maternité, et l'urœus, qui est 

à double titre, l'attribut néces-

deux ensemble se poser sur le 
, sont très rares : à deux 

de Dahchour (tl, 

celle de la p1·incesse 
deux animaux parais
par groupes de cinq 

u naturel, près Je la tête 
, soit directement sur les petites 

:objets du mobilier funéraire. 
le domaine religieux et funéraire, serait 

ailleurs comme chiffre royal : ainsi le pro
titres, et les temples funéraires des rois ont 

chambres qui semblent avoir été faites 
MUilttiUeJlt le point central' de l'édifice (3l. 

pt. V, n•• 37 et 38. D'autres éléments de collier, en or, 
particulier de l'Ancien Empire ( G.HSTANG, .Mahasna 

et tu. 
KAefren, plan; BoRCHARDT, Das Grabdenkmal des Kiinigs 

l~PH«<BAIIDT, Da& Grabdenkmal.des Konigs Sahu-Re, 1, p. 54 et plan. On 
de Senousrit I•• trouvées à Licht étaient au nombre de dix, donc 
tle Licht, p. 3 o ). 



G. JÉQUIER. 

Les urœus sont plus sodvent figurés que les vautours; ils sont généra1ement 

tous les cinq . identiques, soit lovés L, soit dressés rn, soit encore sous la 

Fig. 34 à 38 . .:...... TrPEs n'unAlus. 

34-36. D'après LAcAu, Sarcophages, Il, pl. XXXIV, fig. go, 91, g4. 
37-38. - ENGELnAcn, Riqqeh, pl. XXIII. 

forme du serpent~ (Il, mais parfois les divers types sont alternés (2l; dans cer
tains cas, on ne trouve que quatre (:JJ serpents. Les noms que portent les urœus 
ne varient gwh·e et les désig·nent, soit par leur caractère propre de serpents , 
soit d'une façon plutôt symbolique : 

1. Aârit ~ ~ (var.~) rd'urœus"; 

2. Zet -::-t (var.~) rde serpent (vipère?~,; 

3. Menhit~~~~-(var. ~~·); 

l1. Ankh neter f l ( var.lf); 

5. Shem 1'emton ~~(var. seshem 1'emtou ----o~ ou ----o ~). 
Ill · alli =· 

Deux de ces noms ( no• 3 et 4) sont remplacés une fois par saït r r:~ et par 

onrù hekaou ~ 8 U (da gardienne" et rda magicienne"· 
- ~1 1 1 

(1 ) LACAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XXXIV, fig. 90, 91, 93,94 (n•• 28o83, 83-87; 
28o88, 66-70 (vautours avec noms de serpents); 28092, 86-9o); sarcophages intériem et exté
rieur de Sep a, au Louvre. 

(2l LAcAu, op. cit., II, n•• 28087, 57-61; 28090, 34-38. 

(31 LAc Au, op. cit., If, n"' 2 8o91, 7 3-7 6; 2 81 2 3, 2 o-2 3; ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXIII et XXIV. 
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donne aussi des noms analogues désignant soit l'oiseau 
blématique ou mystique : 

IIPILieJJut:Iu.la double série des urœus et des 
~ .. .-.u"•.o (Il) mais on ne rencontre ni les 

' 

, U, pl. XXXV, fig. 99 et 100 (n•• 28o83, 19-23; 
Iii à H"NmlR); sarcophages intérieur et extérieur de Se pa , au 

autoun, sans légendes. 
peut être remplacé par l'expression demit pedtiou /'/}.- :=;: 

tlcnlle111X klaa ntter 1, (à rapprocher peut-être du nom de coiffure 

Spraeke, XLV, p. 16, 1 7, n°' 5~ 1 5 et 2 g. Il y a ici un set·pent de plus 
.. ! , et le se~hem-remtou est ailé. Parmi les Yautours, on rencontre la 

, Amulet1, pl. XLVrii). 



' 

CHAPITRE II. 

LES VÈTEMENTS. 

- LE PAGNE SIMPLE. 

la vie usuelle, tant pour les gens du peuple que 
vent représentés dans les sarcophages que les 

~~r::11,;.:: était trop naturelle aupres du mort pour 

lt5 

- La P.I.GKB stiiPLE. 

43. D'après le sarcophage de Zehtiholep, au Caire. 
44. LAcAu, Sm·cophages, ll, pl. XLVIU, fig. 3g~. 
45. - le sarcophage extérieur de Sepa , au Louvre. 

image. C'est le cas, en particulier, pour , 
les Egyptiens et dont les modifi-

que sur des détails. 
le pagne se présente sur les 

- -·-··---, qui s'enroule autour 
l'extrémité se replie sous 

••~••..,. que le vêtement ne puisse 
ceinture, sans doute cousue à 

tt, pl. XLVIII, fig. 39o-392 (n•• 28o36, 22; 28o83, 
::.ilidll'l11111 &iclu, 1, pl. V; sarcophages de Zehtihotep au Caire 

3 
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l'étoffe, qui le maintient fixé s ~r les hanches. Il est en général facilement recon
naissable, se profilant comme s'il était sur un corps humain, mais la représen
tation peut être très sommaire et peu intelligible (IJ. 

Il semble qu'il n'y ait pas de nom s'appliquant exclusivement au pagne ordi

naire : celui qui est le plus fréquent, mesterù ~r ~ (var. m ::). est un mot 
qui est employé dans les mêmes monuments pour désigner de simples étoffes (2J 

(voir p. 3 3 et 3 6); on le trouve aussi qualifié par l'indication de l'étoffe employée 

men illlillll ~, ou portant le nom du pagne royal shendi(t) Q = ~ ~. 

II. - LE PAGNE DE COULEUR. 

Un autre genre de pagne nous est révélé par les sarcophages (SJ; la forme géné
rale et la dimension sont les mêmes que pour le pagne ordinaire, mais la pièce 

49 46 47 48 

Fig. 46 à 49. - LE PAGNE DE COULEUR. 

46. D'après ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXIII. 48. D'après LAcAu, Sa1·cophages, II, pl. L, fig. 6o7. 
4 7. - STEINDORFF, Grabjunde, II, pl. II. 49. - STEINDORFF, Gmbjunde, l, pl. III. 

d'étoffe qui le compose est constituée par une série de bandes de diverses cou
leurs, séparées en général par des rubans plus étroits, ornés du motif de chaî
nons blancs sur fond noir, si fréquent dans la décoration égyptienne (4l; les bandes 

(Il Par exemple au sarcophage de Sepa, où la légende seule permet de reconnaître cet objet 
légèrement évasé du bas et muni à sa partie inférieure d'un appendice arrondi, qui est peut-être 
une sorte de devanteau. 

(2) Ce mot, dérivé de la racine set::-; ~tordre, filern par l'adjonction du préfixe m, devait dé
signet· à l'origine tout vêtement fait en matière filée, donc en étoffe, par opposition aux costumes 
primitifs en peaux de bêtes (JÉQUIER, Rec. de tran., XXXIX, p. t48 ). 

{S) STEINDORFF, Grabjunde des mittleren Reichs, 1, pl. III; LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., Il, 
pl. XLIX et L, fig. 4o5 et 4o7 (nos 28037, 44; 28089, 16); ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXIII. Les 
couleurs sont variables : bleu, vert, rouge, bleu, vert, bleu, avec traits jaunes, ou bleu, jaune, vert. 

(4l Pour cette bordure, voir VAN GENNEP-lÉQUIER, Le tissage aux cartons ct son utilisation décorative, 
P· 47. 
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parfois recoupées par des traits d'une autre nuance, 
possible avec le tablier en fils de perles (IJ. Dans 
orné de la queue de taureau, suspendue à la 

. d l d t (2) · dans le bas de petites pen e oques, u ype 

zeb A J (var. Â J ~), mot signifiant 

on trouve l'expression dema --.j 
MiliiUilé aux. ailes multicolores de certains 

; enfin il peut aussi être dési-

besaou J ~r~ ~ (6J, qui est l'ap
( voir plus bas) (?J. . ,. . 

connus JUsqu ICI aucun pagne 
à raies multicolores disposées 

certains costumes de chas
. Le pagne du roi est 
.... J.Çun;u•' et sans les 

,...,.,.,An">Ant royal' 
-.. ...... À l'absence 

Gm/Jjtmde des mittleren Reichs , 1 , pl. III) on 
les perles des bracelets et des contrepoids de 

, Dit:tionn. hiérogl., p. 1 6 2 6; ER MAN, Aegyptisches 
' 4t• ). 

au Louvre; cf. BRuascu, Dictionn. hiérogl., p. t638; 

lire sans doute shendit). 

d'an sarcophage de Meir ( An~IED BEY KA MAL, Annales du 
J- qui s'appliquerait à un ~jupon de cuir n. Ce mot, 

une forme métathèsée de A J, ou plutôt une erreur de 

ad A.lrhethetep, 1, pl. XVIII; NEwBERnY, El Bersheh, 1, pl. VII. 
da KOrligs Sahu-Re, Il, pl. XXXIH, XXXV, XXXVI, XXXIX, etc. 

3. 
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' Le fait que les deux mots désignant le pagne à bandes de couleur:, zeb et dema, 
s'appliquent également à d'autres vêtements ou ornements analogues, tels que 

devanteaux et tabliers à réseaux de perles, et n'ont donc plus au Moyen Empire 

d'attribution précise, prouve également qu'à cette époque le costume en ques
tion n'était plus d'un usage courant. 

III. - LE PAGNE ROYAL. 

Comme le mobilier funéraire se compose, en principe, surtout d'objets royaux, 

il n'y a rien d'étonnant à ce que le pagne royal, la shendit, soit beaucoup plus 

Fig. 50 à 52. - LE PAGNE ROYAL. 

50. D'après ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXIll (rose). pl. XLIX, fig. 3g'• (rouge). 
51. - LA cAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, 52. D'après SrEINDORFF, Gmbfunde, I, pl. III (jaune). 

souvent représenté dans les frises que celui en usage chez les simples mortels. 

Fig. 53. -LE PAGNE ROYAL (d'après SrEINDORFF, Grab

funde, II, pl. Il : ceintures jaunes; ·la par lie posté
rieure de la shendit de droite également jaune, le 

Il y est figuré de la même façon que sur 

les bas-reliefs et peintures, c'est-à-dire 

comme drapé sur un corps humain vu 

de trois quarts : l'étoffe en est générale
ment rouge (lJ ou blanche (~l, plus rare

ment jaune (3l ou rose (4l, plissée de façon · 

régulière dans le sens de la hauteur; 

les deux extrémités relevées par devant 

viennent se fixer sous la ceinture de ma-
reste blanc). nière à laisser une partie découverte qui 

est masquée par la retombée d'un des bouts, formant tablier. La ceinture est 

le plus souvent indiquée, parfois aussi la queue de taureau. 

(IJ LAcAu, Sarcrph. antér. au Nouvel Emp., Il, pi. XLIX, fig. 3g3, 3g4, 3g5 (nos 2~o34, 3o; 
28o35, 11; 28o36, 3t; 28037, 24; 28o38, t3; 28o87, 3o; 28o88, 4o; 28ogo, q). 

(2) STEINDORFF, Grabjunde des mittleren Reichs' I' pl. III; II, pl. II; LA CAU, op. cit., I' n°' 2 8o3 5' 1 2; 
28o4o, t3; 28o4t, g; II, 28091, 16, 25, 2 7; sarcophages de Sepa au Louvre rt de Zehtihotep au Caire. 

(S) LACAU, op. cit., 1, nos 28037, 17 et 26; STEINDORFF, op. cit., 1, pl. li[ et v. 
(il) ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXIII; LAcAu, op. cit., I, no 28o34, 3t. 
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_u .... ut pour désigner cette sorte de pagne est le mot 

=~~~- , ~ :t• ~ ~ ~~-, shendit = 
· no~.-L- 1 · ' · l'expression sekhet ouaht l' • :zœw... .. \( e bssu a 

~' qui s'applique d'ordinaire au tablier de 

au pagne à devanteau dans un des 

_ ................. ; on pourrait y reconnaître l'ancien 

ll.o~re~ISI(Jin d'ordre plus général U•J. Enfin on 

neler 11 J p \( vètement divin" (5J. 

toutes les époques nous montrent la 

.w.u. •• L'AwciBJJ EMPIRE (d'après 
!Mt Grabtlenkmal de• KiinÎ[JI Sahu-Re, 

VI). 

d'un tissu spécial et d'une teinture 

peut s'appliquer qu'à une pièce de 

parties sexuelles de l'homme. Il se 

' • 

Kiniga Sahu-Re, II, pl. XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXIX, clc. 
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trouve à plusieurs reprises dans les frises des sarcophages, avec certaines varian-

tes graphiques~~~~-, J ~ ~ •, /7 ~ ~~-, J ~ )._ ~ ~~=(tJ, à côté d'ob-

jets d:une forme spéciale, représentant une pièce 
d'étoffe rouge striée de traits plus foncés, plus 
ou moins élargie et arrondie du bas, suspendue 
à une bande d'étoffe de la même couleur qui est 
elle-même munie de petits cordons à ses deux 
extrémités (2J. 

Fig. 55 et 56. - DEVANTEAux ROUGES 
(d'après LAcAu, Sm·cophages, Il, pl. XL VIII, 

fig. 387 et 388 ). 

Nulle part nous ne voyons dans les monuments 
figurés d'homme ne portant comme vêtement 1 

qu'un petit tablier de ce genre; seuls des gens de 
basse classe, et en particulier les bateliers, ont un costume très sommaire 
comportant une ceinture à laquelle pendent par devant trois lanières (3J. Ici 
l'étoffe est la même que celle dans laquelle est taillée le plus souvent la shendit 
royale, une étoffe rouge toute spéciale, et de plus il y a un certain rapport 
de forme entre ce petit tablier et la pièce centrale de la shendù elle-même. 
Nous sommes donc en droit de supposer que ce devanteau rouge était a l'ori
gine un élément, peut-être même l'élément principal du costume royal, quel~ 
que chose d'analogue à l'étui phallique des chefs libyens (4J, et se portait soit 
seul, soit sous un pagne découvert par devant (5J; dans ce dernier cas, la com
binaison du pagne ouvert avec le devanteau aurait donné naissance à la shendit. 

Le même mot bahit est employé dans les frises pour désigner une autre 
sorte de devanteau' une shendit en miniature fixée a une ceinture et garnie 
à sa partie inférieure d'une série de fils de perles. Cet objet, rentrant plutôt 
dans la catégorie des ornements de corps que dans celle des vêtements, sera 
étudié plus loin. 

D'autres types de devanteaux, moins caractérisés, ne peuvent être identifiés 
que grâce a leur nom' leur forme même ne rappelant aucun vêtement figuré 

(Il Ou reucouti·e également la forme masculine bah, bahi J ~ ~ ~' J ~ ~ ~ ~. 
(21 LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XLVIII, fig. 387 et 388 (nos 28087, 43; 28o88, 

51; 28o8g, t4; 28ogo, 29). 

(3l Par exemple LEPsws, Denknûiler, II, pl. XLV, LX, LX[Vbis, etc.; les archers nègres d'Assiout 
portent aussi un costume analogue (BoRCHARDT, Statuen und Statuetten von Ko'nigen und Privatleuten, 
(Catal. gén. du Musée du Caire), I, p. t65, no 2S7). 

(4l BoRCHARDT, Das Grabdenkmal des Ko'nigs Sahu-Re, II, pl. I, VI, VII, etc.; cf. NAVILLE, Rec. de 
tmv., xxn, p. 69. 

(Sl Les exemples de ce genre de pagne ouvert par devant sont encore fréquents chez les gens 
du peuple, sous l'Ancien Empire (LEPsws, Denkmiiler, II, pl. XLV, LVI, LXVI, LXIX, etc.). 
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celui qui est qualifié de dema --.j )._, 
l d b J ~ l.. comme le tablier cou eur, ou e esaon T J'!', 

, &rcophagea, Il, pl. LIJ, fig. 4~3. 
pl. XLIX, fig. lto3, 4o~. 
pl. XLVIII, fig. 383. 

• jrl2l indique qu'il s'agit 

'toffe. On rencontre encore 
différemment, recourbé 

en plus du cordon 

De[oenh et dont 
de couleur, 

moyen de sus
seul s'est allongé 

U.IUIL.IUILJ. l OU déjà trans
' plus tard, aucun exemple. 

M!I'V&ULU'I:il.a• indispensable, du pagne, la 
de la même étoffe que le reste du 
peut cependant être indépendante, 

(n• !8og4, 4t et 42 ). 
•8o83, 1 oo ). L'assimilation de cette figure à un 

un autre sarcophage (no 28og2, to6) un objet exac
' est une sorte de hâlon de commandement (voir plus 

trouvent aussi immédiatelnent à côlé de cet objet, et le mot 
les bâtons. 
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et à ce titre, trouver sa pface dans les frises des sarcophages, où elle se présente 
une fois (lJ sous la forme d'une bande blanche légerement élargie à ses deux 

c 
Fig. 61 à 63. - CEINTURES. 

extrémités et ornée au milieu d'un 
petit losange qui rappelle fe mode 
, de ligature bien connu, mais non 
encore expliqué, des ceintures de 
l'Ancien Empire ('.lJ. Ce mode d'at
tachage de la ceinture comporte 

61. D'après le sarcophage de Sepa, au Lomre. peut-être un fermoir spécial ou 
62-63. - BoncHARDT, Statuen und Statuetten, 1, n•• 19, 87. 

une agrafe de métal, mais plus 
probablement une façon particuliere de nouer les deux bouts de la laniere de 
toile, qui seraient alors terminés l'un par une boutonniere, l'autre par deux 
cordons ou deux rubans, de manière à fournir les éléments d'un nœud plat (3l. 

Le mot ader ~ = ~, employé pour désigner la ceinture dans le seul sar

cophage où elle a été signalée, se retrouve dans les textes des Pyramides, avec 

une signification analogue, sous la forme ~ = ~, ~ ~ ~ (i!J, et fréquemment 

plus tard, avec la graphie ter, der:: 15, = 15, et un sens peut-être un peu plus 

large que celui de ceinture (5l; il est repris dans· les tombeaux saï tes, avec l'an
cienne orthographe ader, et s'applique alors a certaines étoffes destinées au 
mort (oJ. 

VJ. - LE MANTEAU. 

Les rares représentations que nous avons dans les frises du grand manteau 
des Égyptiens sont trop schématiques pour que nous puissions nous faire une 
idée exacte de ce qu'était ce genre de vêtement. Tel qu'il nous apparaît, c'est 
une pièce de toile blanche ou d'une teinte iégerement rosée, plus haute que 

(Il Sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 

{21 BoRCHARDT, Statu en und Statuetten von Konigen und Privatleuten ( Catal. gén . du .Musée du Caire), 
n°' 7· 8, 19, 24, 25, 26, 28, 29, etc. 

{>) L'emploi du nœud plat est fréquent dans la disposition des bandelettes de momies : MuRRAY, 
The Tomb of ttvo Brothers (Manchester), pl. II et VII. 

l1•l SE THE, Die altiig. Pyramidentexte, t46 2J (traduit ~linceul protecteur " par MASPERO, Les inscr. 
des PY''· de Saqqamh, p. 323). 

(5) BRuGSCH, Dictionn. hiérogl., p. 1 58 6. 
l6l DümcHEN, Gmbpalast des Patuamenap, 1, pl. XV; MASPERO, Annales du Serv. des Antiq. , 1, 

p. 253. 
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, garnie d'une frange sur le bord supérieur 

Fiff- 64 à 66. - l\IANTE!UX 

wcau, &rcophaue., II, pl. XLVllf, fig. 385 , 38g , 386). 

it un vêtement spécial, donc proha
<•>, soit la même idée d'envelopper, 

également parmi d'autres 
la liste des dons de Ramses III 

serviteurs chargé du 
tient à la main une 

au souh des 

transposition des 

tableaux d"offran
êtements usuels (sJ. 

b dos a également la 
à sa partie supérieure (~>J. 

S1PI&dJ~anli{UI;aJre qui doit être un simple pagne 
t8o83, gg, et Il, pl. XLVIH, fig. 392). A 

bandes de couleur ( DüMICHE"', Grabpalast 

ainsi tenu serré dans la main, ce manteau 

Dans le texte (p. 34) les déterminatifs de ces vête
' ont été pris pour des vases. 

Bi~tcel du culte divin journalier, p. 187, 189. 

4 
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Dans un climat comme celui de l'Égypte, le manteau est d'un usage plutôt 

exceptionnel : aussi paraît-il rarement dans les monuments figurés, où les per

sonnages sont représentés vêtus de leur costum~ usuel; nous en avons cependant 

Fig. 68 à 70. - :MANTEAUX ÉGYPTIENS ET LIBYENS . 

68. Serviteur portant un manteau (d'après LEPsiUs, Denkmiile1·, Il, pl. III). 

69. Séti l" revêtant la statue d'Amon du manteau lilt (d'après MARIETTE, Abydos, J, pl. XLIV). 
70. Costume libyen (d'après LEPSIUS, Denkmiiler, Erganzungsband, pl. XLVIII). 

quelques exemples, datant de toutes les époques, où le manteau paraît comme 

une grande étoffe sans manches, dans laquelle l'homme s'enveloppe OJ. 

Le costume classique des Libyens consiste également en une longue étoffe 

multicolore suspendue au cou par des cordons et tombant sur les épaules et sur 
le dos {:2); c'est peut-être là le prototype du manteau égyptien. 

(Il Époque thini te : figurines d'ivoire d'Hiéraconpolis ( QmBELL, Hierakonpolis, I, pl. IX, X; CA
PART, Débuts de l'Art en Égypte, p. 56). Ancien Empire : statuette de bois au Caire (BoacHARDT, 
Statuen und Statuetten von Kiinigen und Privatleuten, 1, no t4o, pl. XXXI : fentes pour passer les bras). 
Nouvel Empire : tombeaux de Thèbes (par exemple CHAMPOLLION, .Monuments, pl. CLIX ). 

(21 Par exemple LEPSIUs, Denkmaler, III, pl. CXXXVL 

tés dans les frises des sarcophages 

même, l'une à côté de l'autre, deux 

ne different que 

une matiere différente, les unes 

4u-h2 (n•• 28023, 34; 28027, 4o; 
, t8; ~8091, t8, 19, 110: trois paires); 

~NIIDII, Denkmiiler, Il, pl. XCVIII; ENGELBACH, 
Scaina, Priester{fTiiber vom Totentempel des 

, Burial Customs of A ncient Egypt, pl. VL 
,n'" 28o83, 48, 68; 28092,25, 26; SrEINDORFF, 

rllltérieor de Sepa, ~u Louvre (dans ce dernier, quatre 

34, t5; 28o35, t5; 28o38, t4; 28o46, 2; n, 28o87, 
pl. CXLV, CXLVIII; sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 

4. 
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en cuir, les autres en fibres végé tales . tressées, de papyrus, de jonc , ou de 
feuilles de palmier. La couleur des premières est très claire, généralement 
blanche , parfois rose ou jaune pâle, celle des secondes un peu plus foncée , 
jaune-brun ou même brun, avec l'indication des fibres tressées dans une des 
frises seulement (lJ. Le -plus souvent, elles ne se distinguent que p_ar la couleur 

des attaches, qui est noire pour les unes, blanche pour les autres. 
Sauf quelques rares exceptions où elles se présentent de profil , comme posées 

à plat par terre (2l, les sandales sont toujours vues de face , placées sur le côté 

Fig. 77 et 78. - SANDALES rosÉES À PLAT. 

77. D'après SrEINDORFF, Gralifunde, I, pl. IV. 

ou debout sur le talon ; la semelle, qui a la 
forme du pied, est souvent bordée su r tout 
son pourtour et munie sur le côté de deux 
oreillettes plus ou moins saillantes ; les cor

dons ou courroies d'attache sont fixés à l'a-
78. - LACAU, Sarcophages, li, pl. L , fig. 4 21. 

vant de la semelle , à cô té elu gros orteil, 
passent dans les oreillettes et généralement font encore le tour elu talon. 

Le nom que les légendes des frises donnent aux sandales dans la plupart des 

cas est leur nom usuel de tebout == J) •, • J} •, ou tebouti • J) ~' tt~ ' 
avec la qualification de ~~blanches " t ou (( noires " ,. ~, suivant qu'il s'agit de 

l'une ou de l'autre des deux espèces (3J; une indication de matière telle que ~ 
rr cuir " est très rare. 

Pour le deuxième type de sandales, celles· en matière végétale, dites ~r noires" 

nous trouvons aussi le mot khâouti l) ~ ( var. oukhati ) 0 l ~ 1 ~) , celui 

de seti (?) r ~ ~ ~' et l'expression sifekh nemtit r ~ _,.. ~: ~~ lien pour la 

marche" · 
Dans les tombeaux, les sandales paraissent souvent parmi les objets qui consti

tuent le mobilier funéraire ; au Moyen Empire et antérieuremen t, ce sont le 
plus souvent des rnodèles en bois (4l, mais on retrouve parfois aussi des chaussu
res usagées, soit en cuir (5l, soit en fibres végétales (6l . A par tir du Nouvel Empire, 
les tombes ont livré un grand nombre de sandales ayant servi ou ayant pu servir, 

l1J STEINDORFF, Gralfunde des mittleren Reichs, II, pl. II. 
l2l Les sandales placées de cette façon sont toujours celles du deuxième type. 

t3l Var. : ,__.. f et 7'~, ou~ f et ~~· 
l4l PETRIE , Deshasheh, pl. XXXIV (V• dynastie); GARSTANG, Burial Customs of Ancient Egypt , 

p. 56 , 63, 88, 1 1 o; ScHAFER , Priestergriiber vom Totentempel des Kiinigs Ne-User-Re, p. 8 1, 1 oo. 
{o) NAVILLE, The XJ!h Dyn. Temple at Deir el Bahari , I , pl. X. 
l6l PETRIE, Kahun , Gutob and Hawara , p. 28. 
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généralement en matières végétales , d'un travail très soigné (JJ et de formes 

variées. 
u 

Les sandales ~gurent dans la liste d'amulettes d u papyrus Mac Gregor (2l : 
elles n'ont toutefois pas été signalées parmi les nombreux objets de · cette caté
gorie qui remplissent les vitrines de nos musées. 

Autrefois comme aujourd'hui encore , les Égyptièns marchaient généralement 
pieds nus et ne se servaient des sandales , dont l'invention est extrêmement 
ancienne, que dans les endroits où le terrain est mau vais et pouvait blesser les 
pieds, peut-être aussi pour éviter les morsures des serpents. C'est évidemment 
à ce titre ' comme objets de protection ' que les sandales se rencon trent si fré
quemment dans les tombeaux, servant ainsi de complément aux nombreuses 
formules magiques qui , dans les textes funéraires de toutes les époques, doivent 
empêcher les serpents de mordre le défunt. 

Les sandales étant donc un élément non indispensable , mais occasionnel, du 
costume , on s'explique que les plus anciennes règles de politesse exigent q~'on 
les enlève en présence d'un personnage de rang plus élevé (3l. 

Sous l'Ancien Empire , on ne voit guère que de grands personnages portant 
des sandales, sans que ce soi t, du reste, un privilège de leur dignité (4J. Plus 
tard , l'usage s'en généralise. L'homme qui marche nu-pieds passe le bras gauche 
dans les cordons de ses sandales, qu'il transporte ainsi sans qu'elles gênent ses 
mouvements (5l ; le seigneur qui se promène les confie à l'un des serviteurs char
gés du matériel de campement (6l ; quan t au roi, il en remet la garde à l'un des 
hauts dignitaires de la cour (7J. 

[1) ER MAN' Agypten und ag. Leben ' p. 31 t -3 13 ' etc. 
[2) CAPART, Zeitschi·. Jür iigypt. Spmche, XLV, p. 20, n° 5g. 
l3l SETI-I E, Die altiig . Pyramidentexte, 1197d· 
l4l Dans CAPArn, Une l'ue de tombeaux , II, pl. XLII, trois porteurs d'offrandes sont chaussés de 

sandales , tandis que tous les au ires vont nu-pieds. , 
la) Par exemple DAVIES, The rock Tombs of El Amarna, Il, pl. XXXV; IV, pl. XIX , XXI, etc. 
l6l LEPSIUS , Denkmiilet, II, pl. IV. 
l7l ER~IAN , Zeitschr. für agypt. Spmche , XX , p. 20 (lnscr. d'Ouna , l. 2o); QmBELL, Hierakonpolis, 

pl. XXIX. 
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CHAPITRE IV. 

LES ÉTOFFES. 

Avoir dans sa tombe une abondante réserve d'étoffes non ouvrées était pour 
l'Égyptien de l'Ancien Empire une préoccupation de haute importance, qui appa
raît tant sur les premiers tableaux. d'offrandes 
que dans les salles des mastabas. Il est donc 
tout à fait naturel que nous retrouvions dans 
les sarcophages de nombreuses mentions de ces 
étoffes, avec des façons très variées de les re
présenter. 

Il ff b J d 'fli '] l Fig. 79.- CoFFRET À LINGE DE t'ANciEN EMPIRE 
est, en e et, eaucoup p us I ICI e_ ce (d'après PETRIE, Dende!·eh, pl. III). 

donner une figuration compréhensible d'une 
pièce d'étoffe que de n'importe quel autre objet; les premiers décorateurs des 
frises tournèrent la difficulté, soit en peignant une série de coffrets à linge, avec 

80 82 

Fia. 80 à 82. -PAQUETS n'ÉTOFFES (ANCIEN ET MoYEN EMPIRE). 

80-8 1". D'après MASPERO, Trois années de fouilles, pl. II, VII.' 
82. - LAcAu, Sarcophages, Il, pl. XLVII, fig. 363. 

l'indication de leur contenu {lJ, soit en dessinant des paquets d'étoffes pliées, 
superposées et attachées ensemble par des cordons (2). 

(Il PETRIE, Denderek, pL III (six coffrets semblables); c'est, du reste, la manière habituelle de 
figurer des étoffes dans les tombeaux de l'Ancien Empire (par exemple voN BISSING, Mastaba des 
Gem~ni-kai, II, pl. XXXVI-XLI). On retrouve cette façon de représenter les étoffes à une époque 
postérieure : NAVILLE, Deir el Bahari, pl. CXXX. 

(2) PETRIE, Dendereh, pl. III; DARESSY, Annales du Serv. des Antiq., XVI, p. 196, 207, 210; MAs
PERo, Trois années de fouilles (Mémoires de la Miss.Jranç. au Caire, 1), ·p. 200, pl. II et VII; CAPAHT, 
Chambre Junér. de la Vf< dyn., pl. IV, V. Un exemple analogue au Moyen Empire, où le paquet est 

' représenté par un simple rectangle divisé en quatre : LA cAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., fi, 
pl. XLVII, fig. 363 (no 28027, 38) (peut-être aussi dans BIRan, Coffin of Amarnu, pl. XXV). 
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' 
Déjà a la même époque, a la fin de l'Ancien Empire (Il, on commençait a adop-

ter le système qui fut en usage pendant toute la période suivante r2l et qui consiste 

8~ 

~ 

à présenter les étoffes sous la forme 
de ballots arrondis empilés les uns 
sur les autres et portant chacun une 
courte légende indiquant le contenu 
du paquet (3l. 

Les pièces d'étoffe pliées s'appel

lent hebsou ~ J r 'jT'! ((vêtements"' 

Fig. 83 à 87. _ BALLoTs n'!lToFFEs. tandis que les ballots ronds ou ovoïdes 
83. D'après IVLASPERO, T!·ois années de fouilles, pl. XII. sont qualifiés de merou :::) 'jT' l 

84-87. - LAcAu, Sarcophages, Il, pl. XLVII, fig. 365, 

366, 367, 36g. ((paquets" (ou ::!:: ) 'jT'! ~ ~ J r 
'jT' l ((paquets de vêtements") ou de mestaott \ r +) 'jT' (ill, nom qui ailleurs 

est employé pour désigner le pagne ordinaire (5J. 

Les noms particuliers. des différentes espèces d'étoffes sont nombreux et variés; 
les uns se retrouvent dans d'autres textes, les autres sont nouveaux et d'une 
lecture souvent douteuse; ils peuvent être suivis d'un déterminatif, qui est alors 

'jT' ou I!J. 0~ n'a pas encore pu établir le sens précis de ces mots, dont voici 
une liste, établie par ordre de fréquence : 

1. ,~(6J. 5. J~ (var.~~ ou J~). -
2. r rtntJ (var. rtnn-). 6. il· 
3. +- (var.~-). 7 .• )~. 

..;:,....,-~_ -
4. ii~· 8. t -. 

(Il 1\hsPERO, Trois années -de fouilles, pl. II; CA.PART, Chambre Junér. de la VI• dyn., pl. IV et V; 
DARESSY,AnnalesduServ. desAntiq., XVI, p. 201,202,210. 

(2J BIRcH, Coffin of Amamu, pl. XXIV; LA cAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., Il, pl. XLVII, fig. 364-
369 (nos 28023, 32; 28024, 24; 28o83, 47; 28o88, 61-64; 28111, !1; 28118,2 et 3); Qm
BELL, Excavations at Saqqara (1906-1907), pl. XXV; CHASSINAT-PALANQUE, Fouilles dans la nécrop. 
d'Assiout, pl. XVII. 

(3) Un type un peu 'différent est celui du ballot avec attaches en croix ( SrEINDORFF, Gralfunde des 
mit! leren Reichs, I, pl. V), qui présente une grande analogie avec la valise des scribes. 

(4) LACAU, op. cit., I, no 28027, 39. 

(5) Sous la forme mesterit ffi~ (voir plus haut, p. 18 ). 

(6) Peqit désignerait le byssus, le fin lin (BRUGSCH, Dictionn. hié1·ogl., p. 51 5 ). 
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9. T -. 17. ;-: J). 
10. t)· 18. ~(?), 

11. W~· 19. iliii· 

12. ~~)· 20. '-(1), 

- 21. 
0::0 

13. (?) • 
~ 

,_______ 
22. 

_, 
1ft. ~· ~ 

15. ~. 23. ...--... 

16. ~)· 24~ ffi~· 
Les Égyptiens ont cependant cherché parfois à donner une figuration de l'étoffe 

elle-même sous la forme d'une bande étroite et longue, terminée par une frange 
a l'une de ses extrémités, et par conséquent identique au signe sa ~ du sys-

tème hiéroglyphique; cette figure porte également le nom de saa r r~ ~' 

88 

Fig. 88 à 91. - ÉTOFFE SAA. 

88. D'après STEINDORFF, Gmbfunde, 1, pl. III (blanc). 
89. - LAcAu, Sarcophages, Il, pl. XLVII, fig. 373 

(jatme et rose). 

90-91. D'après LAcAu, Sarcophages, Il, pl. XLVIII, fig. 

377, 379· 

saït r ~; eUe est généralement blanche Ol, parfois aussi partagée obliquement 
· l' . l' t (2J Il ' . t dans le sens de la longueur en deux parties, un-e Jaune, au re ro~e · s ~g1 

évidemment ici d'une étoffe spéciale, celle qui e~t mentionnée à plusieurs repnses 

(I) SrEINDORFF, Grabfunde des mittleren Reichs, 1, pi. Jll; LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., Il, 
pl. XLVlU, fig. 377, 379 (nos 28o34, 25, 28; 28o35, 6, 9). 

(2! LAcA.u, op. cit., pl. XLVII, fig. 373, n° 28o36, 32. 

Mémoi1·es, t. XLVII. 5 
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au Livre des 1Worts comme étant un vêtement divin (t) et qui joue un rôle dans 
le rituel funéraire (2). Au point de vue du tissu, elle rentre dans la catégorie des 

1-r=r 
!' lllllllllllllllllllliJII 

adma (voir plus bas), car elle est souvent accompa

gnée des signes caractéristiques 1 ou ~· 
D'autres étoffes à franges paraissent encore ail

leurs (3J; elles sont au nombre de trois, ont la forme 
de rectangles moins allongés que le saa, et sont gar
nies sur le bord supérieur de petites franges simples 
disposées par groupes de trois. Le nombre de ces 
groupes correspond à peu de chose près au numéro
tage hiéroglyphique donné par la légende. 

Fig. 92. - ÉTOFFES À FRANGES 

(sarcophage de Zehtiholep, au Caire). Pour certaines é.toffes, les adma ~ - 2 ~, qui 
paraissent plus fréquemment que toutes les autres 

dans les frises des sarcophages, on emploie un mode de représentation tout 

Fig. 93. - TABLEAU DES ÉTOFFES 

(stèle d'Ha thor-nefer-hotep' III' dynastie' d'après l\lunRA.Y' Saqqara Mastabas' r, pl. II). 

différent, emprunté non a la méthode figurative, comme d'habitude, mais au 
système d'expression hiéroglyphique. Le fait est du reste naturel, puisqu'il est 

(l) NAviLLE, Das iigypt. Todtenbuch, chap. Lxxv, 1. 2; LXXX, 1. 2; ex, 1. 36. 
(2) ScHIAPARELLI, Il Libro dei Funerali, II, p. 1U; MAsPERO, Mémoire sur quelques papyrus du Louvre, 

p. 21, note 3 (étoffe funéraire). 
l3l Sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 

LES FRISES D'OBJETS. 35 

la continuation pure et simple des tableaux d'offrandes du début de l'époque 
memphite (tl. Dans ces monuments les adma sont toujours en tête de liste, pré

cédant les -, les r-e; et les ±., au haut du grand tableau quadrillé qui est 

consacré aux tissus; chacune des étoffes de cette première catégorie est repré
sentée par une bande étroite, placée horizontalement, sur laquelle se dressent 
une ou plusieurs tiges droites, fourchues du bas, et une longue hampe surmon
tée d'un perchoir ou se tient un faucon. 

Fig. 9ft. - LEs ÉTOFFES A!WA (sarcophage de Zehtihotep, au Caire). 

Dans les sarcophages, la disposition est la même, sauf que les adma ne sont 
jamais accompagnées des autres étoffes; comme les autres objets (2l, elles s'ali-

Fig. 95. - LEs ÉTOFFES ADMA (sarcophage de Sepa, au Louvre). 

gnent sur les petites tables basses le long de la frise, précédées chacune du fau

con sur son perchoir (3J ou du signe correspo~dant 1(4l; une fois le nom~-

(Il MuRRAY, Saqqam Mastabas, I, pl. 1, Il; LEPSIUS, Denkmiiler, If, pl. III (Amten), XIX (.Merab); 
MARIETTE, Monuments divers, pl. XVIII ( Rahotep); BRuGSCH, Dictionn. hiérogl., Suppl., p. 1 1 1 8 (Louvre, 
B. 4g); CAPART, Recueil de Monum., pl. 1 (Leyde); MASPERO, Rist. anc. des peuples de l'Orient, I, p. 25o 
(Livet·pool); VON BisSING, Denkm. iig. Sculptur, pl. XIV; KLEBS, Reliefs des alten Reichs, p. 131 (San
Francisco); WEILL, Monuments de la Il' et Ill' dynasties, pl. IV (coll. Barracco ). 

(2} Dans un seul sarcophage ( GAuTIER-JÉQUJER, Fouilles de Licht, pl. XXII-XXV), le signe l est 
employé dans son sens hiéroglyphique le plus étendu pom désigner non seulement tous les genres 
d'étoffes, mais aussi tous les vêtements. 

(31 LAcAu, -Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XLVIIl, fig. 378, 38o (n°' 28o34, 21 à 27; 
· 28o86, 27; 28091, 2o-2ft); sarcophage de Zehtibotep, au Caire. 

(<~) LAcAu, op. cit., II, pl. XLVII, fig. 374-377 (nos 28o35, 2 à 8; 28o36, 6, q à 20, 4o à U1; 

28o87, 71, n; 28o88, g3 à g6; 28o8g, 52 à 55). 
5. 
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. ~ ~ est inscrit en gros caracteres en avant du groupe (IJ. Les bandes et les tiges 

fourchues sont blanches, ou dans certains cas alternativement blanches et rou
ges (2J. 

La désignation particuliere de chacune des pieces d'étoffe se fait au moyen 

des noms de nombre ordinaires qui correspondent en principe, mais avec cer

taines erreurs graphiques, avec le nombre des tiges fourchues dressées sur la 

96 

1lli r Jllli_ t 

Fig. 96 à 98. - LES ÉTOFFES ADMA. 

96. D'après SrEINDORFF, Gmbfunde, I, pl. Ill. 
97-98. LAcAu, Sarcophages, Il, pl. XLVII, fig. 374, 375. 

frise, et qui sont éc~rits phonétiquement : 1. 11; 2. 1~; 3.1111; ft. 1~:::; 

5. ~~~; 6. r-=>r; 7· r~; 8. =; 9· i~; 10. ff'3l, ou simplement 

rendus par les signes 1, .il• ill, etc. Pour cert-aines variétés qui se rencpntrent 

plus fréquemment que les autres, on trouve encore des noms spéciaux: ainsi le 

tissu no 1 est appel~ aussi iliiMI' le no 2' ~ ~' ~ r -§- ou r r 7 (!)' le n° 5' 

~-~our-=> \:(1). .. 
On n'est pas encore fixé sur la nature exacte des étoffes adma; si les frises des 

sarcophages ne nous donnent pa·s la solution définitive de ce probleme et de 

celui des étoffes en général, elles nous apportent cependant quelques indications 
intéressantes. 

Sous le Moyen comme sous l'Ancien Empire, la distinction est bien nette entre 

les adma et tous les autres tissus; le mode même de figuration, la présence cons-

tante du signe divin ~ ou 1 souligne le caractere sacré de cette étoffe, tandis 

que les autres, celles des ballots ou des paquets semblent plutôt être des toiles 

til Sarcophage extérieur de Sepa, au Louvre. 
(2) STEINDORFF, Grabjunde des mittleren Reichs, 1, pl. III; II, pl. II. 
tB) D'après le sarcophage de Sep a, le seul où se trouve la série complète. 
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d'usage courant : c'est l'étoffe dont se revêtent les dieux (IJ, celle qui est seule 

employée dans le rituel funéraire le plus ancien (2J. Beaucoup plus tard seule

ment, sous le Nouvel Empire, elle finit par être confondue avec les autres étoffes, 

l'aa ~n particulier(3J, et mise sur le même plan que les toiles de diverses cou

leurs (lil, qui à l'origine n'étaient que des variétés de l'adma (5l. 

Si le probleme n'a pas pu être jusqu'ici envisagé sous son véritable jour, c'est 

précisément à cause de cette question de couleur qui, en réalité, ne doit pas 

entrer en ligne de compte, étant tout à fait secondaire. Nous voyons que sous 

l'Ancien Empire l'adma peut être vert(5l; dans un tableau d'offrandes, il appa

raît comme une toile bise Pl, tandis qu'aux époques postérieu

res, il est le plus souvent rouge (SJ. Hans les frises, les étoffes 

sont généralement blanches, mais parfois aussi rouges, et cela 

montre clairement qu'il ne s'agit pas d'une toile de couleur 

spéciale, et que les adma peuvent être de n'importe quelle 

nuance. Ce n'est qu'au Nouvel Empire qu'on prit le parti de 

tenir compte des diverses couleurs de l'étoffe rituelle et de leur Fig. 99. -·-BALLOT u'É
TOH'ES NARTI (d'après 
LAc Au, Sm·cophages, 

li , pl. XXXIX, fig. 
185 ). 

donner à chacune des noms spéciaux; le mot adma s'appliquant 

des lors non plus à l'ensemble de ces tissus, mais à un seul 

d'entre eux, le rouge foncé, qui est également appelé parfois 

=ti,~·~ ji, r==;- 'l15 (9); le même mot, sous la forme~~' ~t 
0 (10l, se trouve déjà dans les sarcophages, avec la même acception, à côté des 

adma blancs; un ballot d'étoffe, très serré par le milieu, porte le nom de narti 

(Il SETHE, Die altiig. Pyramidentexte, 1197\ e. 

(2) Jbid., 4 2b-c. 

(3) MoRET, Rituel du culte divinjournaliel', p. 187. 
(41 Ibid., p. q8-19o; NAviLLE, Deù· el Bahari, pl. CXXX; ScHIAPARELLI, Il Libro dei Funerali, II, 

p. 15-3 6, 83; DE RocHEMONTEix-CnASSINAT, Le Temple d'Edfou, 1, p. 3t, 1 2 2, 1 2 6, 1 2 9, 2 38, 2 89, 
43 2, 566; MARIETTE, Dendérah, Il, pl. 1; IV , pl. XI; J. DE MoRGAN, Kom Ombos, fig. 16 2, etc. 

(ol "Étoffe ve·rte d'adma, (SE THE, Die altiig. Pyramidentexte, 1 2 o 21 ). 

(61 Voir note précédente. 
l7l MARIETTE, Monuments dive1·s, p. 5. 
(s) BRuGSCH, Dictionn. hiérogl., Suppl., p. 9 5, 1 7 3, qui rapproche ce mot de la racine hébraïque t::lj~ 

~t rouge"· Comme ille reconna1t du resle, ce terme a également le sens de ~~couvrir,. 
(9) D'après les références aux textes ptolémaïques cités plus haut (note 4 ), la couleur rouge de 

l'arouti est indiscutable, bien que Brugsch ( Dictionn. hié1·ogl., p. 1 o 1; Suppl., p. 9 5, 11 7) ait voulu 
y voir une éto!Te bleu-clair. Le même mot est employé dans un texte de la même époque pour dé
signer un veau rouge (nE RocHE~IONTEix-CHASSINAT, L!! Temple d'Edfou, 1, p. 101, pl. XX). 

(JO) STEINDORFF, Grabfunde des mittle1·en Reichs, Il, pl. Il; GAuTJER-JÉQUIER, Fouilles de Licht, pl. XXV 
(cf. GARDINER, Zeitschr. jü1· iigypt. Sprache, XLVII, 1 6 2 ). 



38 G. JÉQUIER. --.. ~ = :::-:' qui doit sans dout~ être corrigé en merou ni arli :: ) 1f 
--..a~-(1). ,<:=> \\ 

C'est donc comme une qualité d'étoffe que nous devons envisager le mot adma, 
une qualité supérieure aux autres soit comme matière, soit comme mode de tis
sage (2l, puisqu'elle est considérée comme divine. En ce qui concerne les diffé
rentes catégories numérotées de 1 à 1 o, on admet généralement que c'était une 
manière de déterminer la grosseur du fil de la trame, qui aurait été composé 
d'un plus ou moins grand nombre de brins (3l, le no 1 désignant alors le tissu 
le plus fin; on pourrait tout aussi bien adopter le point de vue contraire, une 
numération analogue à celle des tisserands modernes, qui comptent le nombre 
de fils sur une largeur donnée. 

La figuration du sarcophage de Zehtihotep, donnée plus haut, nous suggère 
une solution toute différente (Il) : ici en effet, les étoffes sont représentées éten
dues, les franges en haut, et la disposition de ces frang·es, groupées trois par 
trois, correspond à peu près exactement à la numération indiquée au-dessus . 
Il faudrait en conclure que les chiffres se rapportent justement à ces franges , 
dont le nombre dépendrait de la largeur de la toile : le no 1 serait alors une 
bande étroite de quelques centimètres, le no 1 o une pièce assez large (5l. Ceci 
donne en même temps l'interprétation du signe des étoffes l• li• resté inexpliqué 
jusqu'ici, qui n'aurait aucun rapport avec le signe analogue du bâton fourchu l, 
mais représente~ait une pièce d'étoffe roulée, terminée par une série de franges 
du modèle ordinaire (GJ : plusieurs fils de la trame réunis par un nœud et se 
prolongeant sous la forme d'un mouchet plus ou moins évasé (7). 

{Il LAcAu, Sarcoph. antét. au Nouvel Emp. , II, pl. XXXIX, fig. 18i> (no 2803 7, 33); ce ballot est 
peint en jaune et se trouve dans le voisinage des étoffes. 

\2l A titre de simple hypothèse, j'avais émis l'idée que les adma pourraient être des étoffes tissées 
aux car lons (VAN GENNEP-JÉQUIER, Le tissage aux cm· tons et son utilisation décm·ative, p. 11 5- t q). Au
cun document nouveau n'est venu confirmer cette supposition. 

\3l GRIFFITH, dans MuRRAY, Saqqara Mastabas, I, p. 33. 
{11) Fig. 92. 
(5l D'après les textes des Pyramides, l'adma peut se présenter soit sous la forme d'une bande 

étroite servant de cordelle pour haler un bateau (édit. Se the, 1 2 o 2h), soit comme des bandelettes 
avec lesquelles on enveloppe(± E) }) le mort (ibid., t511'), soit encore comme une pièce 
d'étoffe dont on se vêt ( ~ J r jr' ibid.' 8161 ). 

{G) Pour les franges des étoffes égyptiennes et la manière de les nouer, voir BRAULIK, Altiigyptische 
Gewebe,ll· 12-19. 

(7l Dans certaines frises, les bandes verticales qui représentent les feanges vont, en effet, en s'é 
laegissant (fig. 96: STEINDORFF, G1·abjunde des mittleten Reichs, I, pl. III), alors que dans la plupart 
des représentations, par suite de la stylisation, elles sont absolument droit es. 
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Une autre figure pourrait encore être considérée comme la représentation 
d'une étoffe : elle consiste en deux bandes étroites posées 
l'une sur l'autre, en croix de Saint-André. Dans l'un des 
cas où elle paraît au milieu des étoffes, elle porte le nom 
de sebit r J .. (Il, dans l'autre' où elle est isolée parmi des 

Fig. 100. - BANDES n'É

TOFFE (d'après LAc Au, Sm·
cophages, ll , pl. XXXVI, 
fig. u5). 

objets de toutes sortes, elle est appelée shet = (2)· Si la 
première de ces deux appellations ne s'explique pas, l'autre 
paraît devoir être identifiée avec le nom d'une des é~offcs 
rituelles qui sont offertes au dieu au cours du cnlte JOUr
nalier(3l, et au mort dans la grande cérémonie funéraire(4l, nom qui est donné 

~ ~ ... Q .. 
sous la forme sheta ~ 15 ou shetamouti ~ .1.\ \\ ~· 

\Il LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., Il, pl. XXXVI, fig. 125 (no 28091, 26). 
{2) Sarcophage extérieur de Sep a, au Louvre. 
\3\ MoRET, Rituel du culte divin journalier, p. 1 8 2. 

U•l ScHIAPARELLI, Il Libro dei Funerali, Il, p. 23-25. 
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DEUXIÈME PARTIE. 

LES BIJOUX. 

Dans les débuts de leur développement, les peuples manifestent toujours un 
goùt très prononcé pour les bijoux et autres ornements de corps, qui ont pour 
eux. avant tout une valeur protectrice et prophylactique. Ce n'est. que peu à peu 
qu'ils arrivent à considérer aussi la valeur décorative de ces objets et à employer 
pour leur fabrication les matières les plus rares et les plus précieuses qu'ils ont 
à leur portée. , 

En Egypte, la signification primitive d'amulettes qu'on attribuait aux bijoux 
dura aussi longtemps que l'empire pharaonique, tandis que, d'autre part, leur. 
utilisation décorative et ornementale prenait dès l'époque thinite un développe
ment considérable. Au Moyen Empire, l'art de la bijouterie était arrivé a un 
point de perfection technique et artistique qu'il n'atteig·nit chez aucun autre 
peuple de l'antiquité. 

Il est très naturel, dans ces conditions, que nous trou vions dans les frises 
d'objets de nombreuses représentations de bijoux, des séries très complètes qui 
peuvent donner des résultats intéressants , par la comparaison avec les autres · 
figurations monumentales et avec les bijoux découverts dans les tombes. Il y a 
cependant un certain nombre d'objets d'ornement, rentrant dans la même caté
gorie, qui ne se rencontrent jamais sur les sarcophages : les pectoraux, les bou
cles d'oreilles et les bagues. 

En ce qui concerne ces deux dernières séries, l'explication de leur absence est 
très simple : ce sont des objets de parure féminine, et nous ne voyons sur aucun 
monument antérieur au Moyen Empire un homme portant des boucles d'oreilles 
ou des bagues. Celles-là, en particulier, ne deviennent d'un usage courant que 
plus tard, et les grandes boucles d'oreiHes à pendeloques sont de la fin de la 
période thébaine. 

Il n'en est pas de même pour les pectoraux; bien que ceux de Dahchour et 
d'Aahhotep aient appar tenu à des femmes, il est évident, a voir le sujet de leur 
décoration, que ce sont des bijoux royaux, donc des bijoux d'homme. Il en est 

Mémoi,·es, t. XL VIL G 
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de même pour les pectoraux funéraire~, qui ne sont de mode qu 'a partir du 

Nouvel Empire, et ne se rencontrent jamais sous les premiers rois thébains. On 

pourrait supposer-- et il semble que ce soit la seule explication plausible de 

l'absence des pectoraux dans les frises d'objets - que l'invention de ce genre 

de bijou n'est pas très ancienne, et ne date que du commencement du Moyen 

Empire; le pectoral, triomphe de la bijouterie égyptienne, n'autait alors ~as 
eu a cette époque une valeur traditionnelle suffisante pour prendre place parmi 

des objets dont l'efficacité magique était reconnue depuis long·temps. 

\ 

CHA PITRE PREMIER. 

LE DIADÈME. 

Le bandeau a pour but et pour raison d'être de maintenir les boucles de la 

perruque sur le sommet de la .tête, comme aussi de servir de point d'attache 

aux ornements qui doivent se placer sur le front, tels que l'urœus royal ou la 

fleur de lotus. A l'origine, c'est un simple ruban tissé (tl, qui se transforme plus 

tard en diadème de métal. 

Dans les frises, où il est du reste rarement représenté, le bandeau se présente 

sous la forme d'un cercle composé d'éléments alternativement blancs et gris, 

Fig. 101 à 103.- DIADÈMES. 

101. D'après STEINDOnFF, Grabfunde, Il, pi. Il . 
102. LAcAu, Sm·cophages, li, pi. LIV, fig. 691. 
103. -- le sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 

séparés par des barrettes bleues; il est fermé par une agrafe rouge sertie de 

blanc et se termine à cet endroit par une sorte de nœud de ruban, ave~ deux 

extrémités courtes et droites et une retombée plus long·ue, descendant en obli

que ('.lJ; un autre modèle, plus sommaire de dessin, indique des couleurs plus 

vives et une double retombée, mais supprime l'agrafe (SJ. 

(IJ MuRRAY, Ancient Egypt, IV, fasc. u, frontispice. 
l2l STEINDORFF, Grabfunde des mittleren Reichs, II, pl. II, p. 8; LAcAu, Sarcoph. anté1·. au Nouvel Emp., 

Il, pl. LIV, fig. 4gt (no 28o3 7, 43); ici les extrémités représentant les boucles de ruban sont rem
placées par des fleurons. 

l~J Sarcophage de Zehtiholep, au Caire. Un autre bandeau était figuré sur un des sarcophages de 
Berlin, mais l'image en était déjà effacée au moment de sa découverte ( STEINDORFF, op. cil., J, 
p. 27). Le nom seul de l'objet est conservé sur un sarcophage d'Abydos (GARSTANG, El Arabah, 
pl. XXVI). Il est figuré également dans un sarcophage de Meir, mais son nom seul nous est donné 
par l'éditeur (AH31ED BEY KuiAL, Annales du Serv. des Antiq., XIV, p. 85). 

6. 
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D'après les monuments, nou'S pouvons suivre l'évolution elu bandeau; c'est 

d'abord, à l'époque thini te, un simple cercle d'or, étroit et mince, sans aucun 

décor (IJ_ Sous les dynasties memphites, c'est déjà le modèle des frises, le cercle 

de métal, avec incrustations de pierres de couleur, de forme carrée; la rosace à 
fleurons lotiformes se place derrière la tête, et il s'en détache le plus souvent 

Fig. 104 à 106. - TYPES DE DIADÈMES. 

104. Diadème de roi (BoncuARDT, Das Gmbdenkmal des Komgs Sahu-Re, li, pl. XXXVI). 
105. seigneur (voN BISSING, Mastaba des Gem-ni-kai, I, pl. XV). 
1 06. masque funéraire ( CuASSINAT-PALANQUE, Fouilles dans la nécrop. d'Assiout, pl. XXXVII). 

deux retombées, dont l'une, plus longue que l'autre, pend sur la nuque (2). 

Quand le diadème se trouve sur la tête du roi, il est orné d'un urreus qui s'en

roule sur la partie antérieure (3); les grands personnages se parent volontiers d'un 

bandeau semblable, mais sans urreus (4J. La seule variante importante est celle 

du diadème à trois rosettes fleuronnées surmontées de petites figures d'oiseaux, 
et à deux retombées doubles (5l. 

Le bandeau continue à être en usage au Moyen Empire, sans modifications 
importantes, pour les rois (GJ corn me pour les particuliers (ï). De pl us, nous pos-

(Il REISNER, Naga ed-Deir, I, p. 3o, 31, pl. IX. Au moment de la découverte, un morceau du 
crâne se trouvait encore dans le cercle. 

121 Généralement ces deux éléments du bandeau ne portent pas l'indication d'incrustations, ce qui 
laisserait supposer que parfois elles n'étaient que de simples rubans, le cercle seul étant en métal. 

131 BoRCHARDT, Das Gr~bdenkmal des Kiinigs Sahu-Re, Il, pl. XXXVII, XXXVIII; BoncHARDT, Das 
Grabdenkmal des Kiinigs Ne-User-Re, pl. XVI (p. 92 ). 

14l DA VIES, Deir el Gebrawi, 1, pl. III; VON BrsSING, Mastaba des Gem-ni-kai, 1, pl. XV; MuRRAY, Saq
qara Mastabas, 1, pl. IX; LEPsrus, Denkmiiler, II, pl. LXXIII (décoration d'oves au lieu de petits carrés). 

{51 Atelier de bijouterie du tombeau de Mera : J. DE MoRGAN, Recherches sur les origines de l'Égypte, 
l,p.199· 

l61 NAVILLE, The Xfth Dyn. Temple at Deù· el Baha1·i, 1, pl. XIII. 

171 Masques funéraires : CHASSINAT-P ALAN QUE, Fouilles dans la néc1·op. d'Assiout, pl. XXVI, XXVII; 
LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XXII; dans ces deux monuments, le diadème est orné 
d'une rosace sur le front. 
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sédons de cette époque plusieurs diadèmes 

funéraire de certains personnages : le 

mieux conservé et le plus remarquable 

est celui du roi Antef-âa, cercle d'argent 

gravé, mais non incrusté de pierres, 

et garni sur ses deux bords d'une ran

gée de perlettes; une rosette fleuron

née retient le nœud de ruban, décoré 

comme le cercle lui-même; sur le front 
se dresse l'urœus d'argent (I). Celui de 

la princesse Noubhotep, à Dahchour, 

également en argent, a des incrusta-

tions en pâte de verre grisâtre, et une 

cornaline .comme centre de la rosace 

fleuronnée (2J. Quant au diadème du roi 

Hor, qui était semblable, mais en bois 

doré avec pierres de couleur, il n'en 

reste c1ue la rosace, l'urœus et un frag
ment de la retombée (3l. 

A là période sui van te, le diadè

me semble réservé exclusivement aux 

ayant fa it partie de l'équipement 

107 

Fig. 107 et 108.- DHDÈ!IEs n'ARGENT. 

J 07. Diadème d'Antef (Leyde). 
108. de Nouhhotep (Caire). 

rois (4); les particuliers, hommes et femmes, le remplacent par un cordon ou un 

ruban auquel viennent se fixer des fleurs de lotus ou de simples pétales (5J. 

Les femmes portent parfois, sous l'Ancien et le Moyen Empire, le même dia

dème que les hommes (6); le plus souvent, le bijou est alors agrémenté d'une série 

de fleurs de lotus ou de fleurons stylisés formant saillie et qui sont probablement 

{l) BoESER' Beschreibung der iigypt. Sammlung in Leiden' III' pL xvm, P· 8. 
{2) J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, 1, pL XXXVIII et p. 112 ; RosENBERG, Aeg. Einlage in Gold 

und Silber, p. 4. L'oxydation a fait disparaitre les retombées. 
{31 J. DE MoRGAN, op. cit., I, pl. XXXVIII, et p. 100. 

(41 LEPSIUs, Denkmiiler, III, pl. 1, II, XXXIII, XLV, XLVI, XLIX, LI, LVII, LVlll, LXXVI, etc. Une 
rosace fleuronnée de la XIX• dynastie a été trouvée-au Sérapéum (MARIETTE, Le Sérapéum de Mem-

phis, pl. XX). . . 
{51 Voir les scènes de banquet dans les tombeaux thébains. Dans les figurations de mobrher fu 

néraire, le diadème est représenté comme dans les frises des sarcophages (DAVIEs- GARDINER, The 
Tomb of Amenemhët, pl. Xl). 

(61 DAvrEs, Deir el Gebrawi, I, pl. X VIII; NEwBERRY, El Bersheh, 1, pL XXX. Diadème de Noubhotep 
à Dahchour. -
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en métal avec incrustations de pierres dures OQ de faïence (lJ; dans d'autres cas, 

' le bandeau est plus large, eLles fleurons et 

rosaces sont incrustés sur le cercle d'argent 

lui-même, sans relief(2J. Le plus remat'quable 

exemple de ce genre de couronne fleurie est 

celle de la princesse Khnoumit (3l, au trésor de 

Dahchour, avec ses rosettes et fleurons iricli

formes stylisés et ajourés, en incrustations sur 
or. 

A celte même époque, les clames portaient 
aussi des couronnes plus légeres, comme celle 

Fig.109. - DIADÈME noYAL Du NouvEL EAIPIRE de Senebtisi (l!J, triple chaîne formée d'un fil d'or 
(d'après LEPSIUS, Denkmiile!·, III, pl. LXXVlh). 

tordu en anneaux, ou celle de Khnoumit (5l, ré-
seau de fi ls d'or supportant de petites Hèurettes incrustées ct reliées par une série 

Fig. 110 à 114. - DIADt;!rEs DE FEil AIES. 

11 O. D'après l'viASPEno, Hist. anc. des peuples de l'Orient, I, pl. Il. 
111-113. LEPSIUs, Denkmiile1·, II , pl, LX, XC, XLVII. 

114. NEWBERm- , El Bm·sheh, l , frontispice. 

de fleurons lotiformes en croix, une des merveilles de la bijouterie égyptienne . 

(t) PETRIE, Medum, pl. X (modèle très simple) ; LEPsrus, Denkmiiler, Il, pl. XLVI, XLVII, LX , 
LXXIII, XC , XCVfi; NEwBERRY, El Bm·sheh, I, frontispice et pl. XXIX. 

(
2

) St~tu.e de No frit au G~ire : VON BISSING' Denkm. iig. Sculptur, pl. va; reproduction en couleurs 
au frontispice de MASPERO, Egypte ( collect. A1·s Una ). 

(3) J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, II, pl. XI , p. 61. 

(4) A. C. MAcE and H. E. WINLOCK , The Tomb rif Senebtisi, p. 58, pl. XXI. 
(5) J. DE MonGAN, op. cit., II , pl. IX, p. 61. 
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Divers mots sont employés dans les frises pour désigner le diademe ; c'esl 

d'abord seshed r ~~,,le bandeau,, qui se retrouve au Livre des Morts Pl pour 

désigner des bandes de toile, soit pour la tête, soit pour d'autres parties du 

corps, puis seshnen = = ~, mot qui est apparemment une déformation 

par calembour, pour rappeler les lotus ornant le cliademe, d'un mot-;-=~ 
qui signifierait r,, embrasse" , ''ce qui embrasse le fronh, et dont le syllabique 

se présente encore dans les expressions ~r7~ et~) 7;j, employées 

dans d'autres sarcophages; le mot sed r ~ désigne non seulement une queue 

mais aussi une bande d'étoffe' en partieulier dans le terme ~ r- (( bande de 

tête " sur le dernier de nos modeles (2l. 

Dans d'autres textes, des mots tels que mehen ::a(3l,amtt-hatjf~2 
!a (IIJ et her-tep • • a (5l ont été considérés comme ayant le sens de "dia-
~ -=-- ~ 
deme"; ces termes, pris littéralement, désignent plutôt l'urœus qui se dresse 

sur le diadème royal que le cliademe lui-même. Par contre, a Béni Hassan, le 

mot oualwu J) accompagne la représentation d'un diacleme un peu· clétérior·é, 

mais aisément reconnaissable (GJ. 

(1) Cha p. xm, rubrique (édit. Budge, p. 34); XLVI, 3 (édit. Naville); LXXVIII, 2 9 (ibid.); CI, 8 
(pap. de Nou), etc.; DE HonnACK et PIEHL, Proc. ·rif the Soc. of Bibl. Archœol., XII, p. 4g; XIII, 
p. 24o, 564. 

l2) Dans cette représentation ( STEINDORFF, Grabjunde des mittleren Reichs, I, pl. V) l'objet, com
plètement effacé aujourd'hui, est fort douteux, et pourrait même être tonte autr'e chose qu'un 
bandeau; seule la légende autoriserait celte supposition (voir plus has : L'Anubis et le Sopd ). 

l3l BRuGSCH, Dictionn. hiérogl., p. 6gb. ._ 

!1•1 Ibid., Suppl., p. 783. 
(ol Ibid., Suppl., p. 828. 
(6) MoNTET, Bull. de l'Inst.franç. du Caire, lX, P· 11 , et pl. XUI, no 5. 
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CHAPITRE II. 

LES CO LLIERS. 

I. - LES PERLES ISOLÉES. 

Le type le plus simple des colliers représentés sur les monuments comporte · 

une seule perle enfilée sur un cordon, au moyen duquel elle est maintenue 

serrée au cou. Cet ornement paraît souvent clans les frises des sarcophages, où, 

vu sa petitesse réelle, il est figuré à une échelle beaucoup plus grande que celle 

des autres objets; nous en distinguons deux modeles, dont le c~rdon, représenté 

toujours de la même façon, est formé de plusieurs fils tordus ensemble, comme 

une sorte de ficelle. 

1. Perle cylindrique, d'une longueur à peu près triple de son diametre, tou

jours de couleur verte ('l. Il arrive que cette perle soit accompagnée de deux 

11!1 

Fig. 115 à 120. - TouRs DE cou À GROSSES PERLES. 

115-119. D'après LAcAu, Sarcophages, Il, pl. LII, fig. h55, ~5~, ~~4, 445, ~46. 
120. Cou de cercueil anthropoïde (d'après A. C. MAcE and H. E. WINLOCK, The Tomb of Senebtisi, frontispice). 

autres, de forme sphérique et de couleur rouge (2J. Le nom que les légendes 

donnent à cet ornement, dans les deux cas, est ouaz T 2::1, qui s'applique à 

(ll LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., JI, pl. LII, fig.453, 455 (nos 28o:dt, 20; 28o87, 66; 
28o8g, 7; 28ogo, 43; 28og2, 1oo); LEPSJUS, Denkmiile1·, II, pl. CXLVU; sarcophages extérieul' 
et intérieur de Sepa, au Louvre. 

l2l LACAU, op. cit., II, pl. LU, fig. 454 (no 28o88, 74). 

Mémoires, t. XLVII. 7 
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l'objet lui-même, non à la madère dont il est fait, la nature de celle-ci étant 

précisée dans quelques cas par l'expression T ~\\tf: 1 ~ 1 (IJ, 

2. Perle fusiforme ou ovoïde, analogue à la précédente comme proportions, 

et toujours rouge (2J; les petites perles sphériques dont elle est parfois flanquée 

sont al~rs vertes(3J. Le nom de l'objet est soumt r ~ ~;, ::;:::~, souat r) ~~, 
sat r~o' parfois avec l'adjonction du nom de la matière employée~::=:, la cor

naline. On rencontre aussi, mais plus rarement, le mot khep --=ou khepâit 
..____,(~) . ~ ' . -L, · --= J..::.-J \ · r· 1 d expressiOn ~ ou <=> 7 ~ qm accompagne par o1s e nom e ces 

objets (5J montre bien qu'ils devaient se porter au cou; de même aussi les termes 

~ ~: ~~garde de cou" et peut- être ~ t: ((dans le cœur,, qui sont employés 

ailleurs pour désigner les mêmes ornements (GJ. On voit en effet d'après certains 

monuments de l'époque, cercueils anthropoïdes (7J ou masques funéraires (sJ, qu'ils 

étaient portés serrés autour du cou. On les retrouve aussi parfois attachés à un 
long fil et tombant très bas sur la poitrine (9J. 

Les perles isolées ne sont toutefois pas nécessairement placées au cou; cer

taines d'entre elles, exactement semblables aux autres, se portaient comme bra-

celets, ainsi que le prouve l'expression<=>:-:~ (t7 ou~ 7), qui accom

pagne parfois le terme zertit )\ {10l; nous pouvons donc considérer ce mot comme --désignant la perle-bracelet, par opposition à la perle-collier. · 

(l) Un texte saïle donne à ces mêmes perles cylindriques le nom de habnir, liJ ~ J :Î (DümcHEN, 
Grabpalast des Patuamenap, I, pl. X V). 

(2l LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. LII, fig. 444, 447-45t (nos 28024, tg; 28037, 
5o; 28o83, g4; 28o8g, 6; 28ogo, 44); STEINDORFF, Gmbjunde des mittleren Reichs, 1, pl. V (ici, 
exceptionnellement, une perle jaune et une hl eue à côté de la rouge); LEPSIUS, Denkmiiler, pl. II, 
CXLV, CXLVII. 

(3) LAcAu, op. cit., II, pl. LII, fig. 445 (nos 28o23, 13; 28o88, 7S); STEINDORFF, op. cit., If, 
pl. II; GARSTANG, El Arabah, pl. XX VI. Les perles latérales sont cylindriques au tombeau de Horhotep 
(iVfAsPEno, Trois années de fouilles, pl. XH) et dans LA cAu, op. cit., II, pl. LII, fig. 446 (no 2 8o4t, 3). 

(!t) LACAU, op. cit., nos 28037, 5t; 28o83, g3. 

(&) LAcAu, op. cit., nos 28o87, 66; 28ogo, 43 (perle cylindrique); 28o88, 75 (perle fusiforme). 
(6l Sarcophage extérieur de Sep a, au Louvre. 
(7l A. C. MACE and H. E. WINLOCK, The Tomb of Senebtisi, frontispice. 
(8) PETRIE, Gizeh and Rifeh, pl. XI. 

(D) DAVIES, Five Theban Tombs, pl. XXXII, XXXIV (tombeau de De ga). 

(IO) Sarcophage intérieur de Sep a, au Louvre (perle cylindrique); LAC AU' op. cit.' nos 2 8o83' g5; 
28og2, 46; 28123,38 (perles fusiformes). 
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On n'a pas retrouvé jusqu'ici, dans les tombeat~x du ~Ioyen .Empire, de grosses 

erles correspondant de façon parfaite a ces figurahons; Il en existe par contre dans 
p 1 ' 'dl 't t l musées un certain nombre appartenant a une perw e p us recen e : ce son 
es . . , . (1J 

en général des pièces de travail soigné et portant le nom de leur propnetmre . 

Ces deux sortes de perles ont eu sans doute, à l'origine du moins, une valeur 

talismanique, qui n'était pas la même pour le cylindre que p~ur l'olive; le~r 
signification primitive nous échappe; peut-êtr~ cependant ~evrwns-nous consi

dérer la première d'entre elles comme une surVIvance du cylmdre-cachet portant 

le nom de sou propriétaire et servant a sceller les objets lui appartenant (2J. A 

partir du Nouvel Empire, le nom de J est appliqué non plus à un cylindre, mais 

à une colonnette de pierre verte qui est également considérée comme une amu

lette : c'est le signe~mot qui a hérité de la valeur talismanique de l'objet qu'il 

désignait primitivement. Quant à la perle ovoïde, elle se trouve encore comme 
d 'l' , n~(3) amulette à l'époque saï te avec son nom un peu e1orme, sa l' T · 

II. - LES FILS DE PERLES. 

Des perles plus nombreuses peuvent être enfilées sur le cordon destiné a ser

vir de tour de cou; les combinaisons sont 

alors variables : les plus simples ne com

portent que quatre éléments, tous diffé

rents de forme, de dimensions et de cou

leur{4l, et dont l'un peut être remplacé par 

un scarabée (5J. Ailleurs, les perles sont 

g'I'Otlpées de fac.on régulière de chaque 
Fig. 121 à 123.- FILS DE PERLES AVEC AMULETTES. 

côté de l'élément central, qui est plus 121. D'aprèsLAcAu,Sarcoph.,lf,pl.Lll,fig.456. 

important (GJ. Aucune légende ne nous ap- 122-123. - ScaXFEn, P,·iesterg,·àbe,·, pl. VI, VIII. 

prend le nom de ces colliers, mais étant . . ,. 
donné la présence du scarabée et de l'out~·a, il y a tout heu de croire qu Ils 

. ' . l 
devaient servir d'amulettes, chaque pierre ayant sa valeur mag1que specm e. 

(1) Par exemple MARIETTE, Le Sérapéum de Memphis, pl. XI. 
l2l MunnAY, Ancient Egypt, IV, p. 56. 
(3) CAPART Zeitschr.fiir iigypt. Sprache, XLV, P· tg, no 5t. L l 

' tl 1 LU fi 456 (no ?8o85 to) .• a grosse pere (4) LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., , p · , Ig. - ' 
en segment de sphère pourrait être un scarabée v~ de profil. o 

(5) ScHA.FER, Priestergriiber ... vom Totentempel des Ne-User-Rê, pl. VI B (p. 5o, n g, fig. 64 ); 

VIII A (p. 58, no 9); XIIE. 
(61 ScHAFER, op. cit., pl. VIHA (p. 58, no 3). 

7· 
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Les monuments figurés, statues, bas-reliefs et peintures , ne fournissent aucune 
indication au sujet de ces petits colliers. Par contre, dans les momies du Moyen 
Empire, on trouve généralement sur la gorge et la poitrine du mort une quan
tité de perles de toute espece qui sont évidemment des éléments de colliers, 
mais ne peuvent appartenir toutes aux grands colliers ousekh (voir p. 6 2 a 7 1); 
le mauvais état de conservation ne permet généralement pas de reconstituer ces 
ornements, dont beaucoup de pièces ont la forme d'amulettes {IJ et rentrent par 
conséquent dans la même catégorie que ceux dont les frises d'objets nous font 
connaître la disposition (2J. Les rares tours de cou de ce genre qui ont pu être 
remontés avec certitude présentent du reste bien ce caractere de moyens de 
protection magique (:lJ. 

Sur les tables basses qui servent de support aux objets, dans les frises des 
sarcophages, on voit souvent des séries de colliers analogues, mais plus simples, 
puisque chaque fil, séparé des autres, ne porte qu'une seule espèce de perles 

~ 
·~ 

Fig. 124 à 127. - FILs DE PERLES. 

12.1. D'après LErsws, Denkmii/e,., II, pL XCVlll. 126. D'après le sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 
125. - SciÜFER, Priestergriibe~·, pL VI. 127. - LAcAu, Sm·cophages, II, pL LII, fig. ~5 7 . 

de même forme, rondes, cylindriques ou ovoïdes; les uns sont en perles rouges, 
les autres en perles bleues, vertes, jaunes ou blanches (i!J. Nous n'avons guère 
qu'un exemple d'éléments de matières différentes, mais de forme semblable, sur 
un même tour de cou (5J. 

Ces fils de perles, au lieu d'être amonceles, sont parfois isolés et placés dans 
le voisinage immédiat des bracelets et périscélides (6J; il y a lieu de croire, dans 

(l) J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, I, pl. XV-XXIV; II, pl. V, VII, vm. 
(21 Le fait que ces colliers ne se trouvent que sur les momies pourrait faire supposer qu'il s'agit 

d'amulettes destinées aux morts seulement. 
(3) A. C. MAcE and H. E. WrNLOCK, The Tomb of Senebtisi, pl. XXIII. 
(j) LErsrus, Denkmiiler, H, pl. XCVIII, CXLVIII; ScHAFER, Priestergriiber, pl. VI, VIII, XI, XII; 

QuiBELL, Excavations al Saqqara (z9o6-1907), pl. XXIV; ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXIIT. 
(&) Sarcophage de Zehlihotep, au Caire. 

(fil LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., n°' 28023, 14 (le nom n'appartient pas à cet objet); 
28o37, 46. · 

LES FRISES D'OBJETS. 

ces cas, qu'il s'agit d'ornements de bras et de jambes, d'autant plus qu'on Yoit 

paraître une fois, pour les désigner, le terme de arit-pehouï ~ ~ ~ ~ (( gar

dien des membres postérieurs"· Pour les autres, qui sont de beaucoup les plus 
fréquents, ils se trouvent plutôt ~l côté des colliers et sont sans doute aussi des 

·ornements de cou, bien qu'il n'y ait pas de légendes pour nous renseigner a ce 

sujet. Le seul nom qu'on rencontre est celui de âït ---:, sur un fil de perles 

isolé (lJ mot qui se retrouve sous la forme. dout ...::.----~ à côté de trois de ces colliers 
' ~ - -

composés de grosses perles(2J. Au Nouvel Empire, le nom de shashaitLL.ILLI• 

ou LLI~LLI~, ~ 1 est appliqué a des fils de perles du même genre(:iJ. 

III. - LES PENDENTIFS. 

Un fil orné d'une série de petites perles plus ou moins espacées et soutenant 
un élément plus gros, d'une forme spéciale, constitue un genre de collier repré
senté sur de nombreux sarcophages. On en distingue plusieurs genres, suivant 
la forme du pendentif central, qui est la seule pièce importaùte, les petites 
perles ne jouant, selon toute évidence, qu'un rôle purement ornemental U•J. Le 
cordon de suspension n'est du reste, dans certains de ces pendentifs, qu'un élé
ment sans importance au point de vue de la signification même de l'objet; dans · 
ces cas, il n'est pas indiqué et se réduisait sans doute à un simple fil. 

A. - LA TÊTE DE SERPENT. 

La tête de serpent est un bijou en cornaline souvent représenté dans les fri
ses d'objets; cette tête est coudée à angle droit sur un tronçon de corps qu'elle 
surmonte et qui peut être jusqu'a deux ou trois fois plus long que la tête elle
même. Une bélière est fixée autour elu cou au moyen d'une ligature; le fil de 
suspension n'est jamais indiqué. 

OJ Sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 
l2) AmiED BEY KAUAL, Annales du Serv. des Antiq., XIV, p. 85. 
13) N EWBERRY, TAe Lije of Rekhmara' pl. VI (cf. pa p. Harris n° I, pl. X La, l. 1 5; BnuGSCH' Dictionn. 

hiérogl., Suppl., p. 1 2 2 6, 1 2 2 7 ). . -
l4J Selon Miss Murray (Ancient Egypt, IV, p. 56), la disposition de ces petits éléments auratl eu 

une signification précise : celte opinion semble très hàsardée, au moins en ce qui concerne le 
Moyen Empire. 
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Tous les exemples connus jusqu'ici de ce pendentif sont accompagnés du nom 
d l' b. b . Ailillili J u Ailillili J . . . J ~ -<::> e o ~et,menqe tt~ ... ,,., ... -,smvtdelamentwn-<=> ~ou 

~ .. ,_ 

Fig. 128 à 130. 
PENDENTIFS À TÊTE DE SERPENT. 

128-129. D'après LAcAu, Sm·cophages, II, 
pl. XXXIV, fig. 83 et 82. 

130. D'après le sarcophage extérieur de 
Sepa, au Louvre. 

rra !)Ort:r sur la poitrine" (J); la V~riante 1 ~ ~ • 
se ht évidemment aussi menqebit, et non qebhit(2l. 

On rencontre deux fois la forme menqerit Ailillili 
~ 

~~~-(3). 
~La forme même et le nom de la tête de ser

pent montrent qu'il s'agit d'un objet totalement 
différent de l'urœus, embleme royal, qui se place 
sur le front : le caractere propre du serpent -
qui est ici une couleuvre et non un urœus {4J -

est d'être, au toucher, le plus froid de tous les animaux. Nous avons dans le nom 

de c~t obje~ une express.ion 'ap~arentée au mot menqeb = ... J 1 c-:::J, qui désigne 
un heu frms, un endroit ou lon peut se rafraîchir{5l : ces deux mots sont com

po~és de Ia racine ... J, a l'aide du préfixe\, et signifient "(objet) po.ur rafraî

chtr(6J "· Il y a donc tout lieu de croire que nous sommes ici en présence d'un 
talisman garantissant au mort la protection contre les chaleurs torrides Je l'au
tre monde et la jouissance de la fraîcheur pour l'éternité. 

Le mot menqerit exprime la même idée, puisqu'il est formé du mot qerit 

~ rrgrotte ,, qui s'applique plus spécialement a la source du Nil, origine de 

toute fraîcheur : ce mot, avec le préfixe: signifie donc " (celle qui sort) de Ia 
source (?J ". 

C~tte amulette n'ayas.encore été retrouvée jusqu'ici dans les tombes du Moyen 
Empire. Au Nouvel Empire, elle se rencontre fréquemment, sous une forme un 
peu différente : tête dans la prolongation du corps, parfois lég·eremen~ relevée, 

{I) LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., Il, pl. XXXIV, fig. 82 et 83 (n°' 28087, Gg; 28o88 
78; 28ogo, 45; 28og2, g4; 28123, 27). ' 

{2l Sarcophages intérieur et extérieur de Sepa, au Louvre. 

• {3). LAcAu, op. cit., no 28o83, 91 (il est à remarquer que dans ce même sarcophage, un vase à 
hbatron de forme i porle le même nom de menqerit); sarcophage deZehtihotep, au Caire (ici la tête 
de serpent est figurée au-dessus d'un autre serpent du type des urœus, dressé sur sa queue mais 
non nommé). 

(4) L~ ,forme, du corps. et le port de la tête ne laissent aucun doute à ce sujet. C'est le serpent 
consacre a la deesse Ouazrt ( SPIEGELBERG-SETIŒ, Zeitschr. for iigypt. Sprache, LV, p. 8g ). 

(5) BRUGSCH, Dictionn. hiérogl., Suppl., p. 611 -613. 
(6) JÉQUIER, Rec. de trav., XXXIX, p. 148. 
\7) JÉQUIER, op. cit., XXXIX, p. 14 g. 
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pas de béliere' mms un trou de suspension a la base du tronc; la matie re 
employée est presque toujours la cornaline {IJ. Une liste 
d'amulettes d'époque saïte lui donne le nom de meqerit 

~~{2). 
13~?''''''~ 

Une autre fac.on de traiter en pendentif la tête de ser-
Fig. 131 et 132. - AMu-

pent est de la représenter coupée pres du crâne, le cou ne LETTEs À TÈTE DE sERPENT 

J: l , l' ' li' f cl t t (d'après nEISNER, Amulets, 
1ormant p us qu une egere sai Ie traversee e par en par pl. II, n" 5467 et 548 o). 

par le trou où doit passer le cordon d'attachage; celui-ci est 
garni de deux perles cylindriques, tandis que la piece centrale, où sont dessi
nés les yeux et la bouche du reptile, présente un profil cordiforme qui ra Epelle 
singulierement la forme générale d'un autre pendentif, la bulle (JJ. Les Egyp-

Fig. 133 à 136. - PENDENTIFS À TÈTE DE SERPENT. 

133-134. D'après LAcAu, Sm·cophages, Il, pl. LII!, fig. 462 et 463. 
135. GARSTANG, El Arabah, pl. XXIII. 

tiens eux-mêmes s'v 
.J 

sont trompés et ont par-
fois attribué le nom de 
menqebit 'à des colliers 
supportant un penden
tif de ce dernier type, 
bien caractérisé (4J. 

Une variété de ce 
136. le sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 

modele de médaillon a 
tête de serpent don'ne un tronçon de cou un peu plus long, mais le même 
genre de suspension; le nom est également menge bit (5J. La matiere employée 
n'est plus ici nécessairement la cornaline, mais une pierre blanche ou verte 
tachetée de noir, parfois une pierre bleue (GJ, 

{l) REISNER, Amulets (Catal. gén. du "~Jusée du Caire), pl. II, n°' 5448-54g2; PETRIE, Amulets, 
pl. XII; MARIETTE, Le Sérapéum de Memphis, pl. XJ. Figuration sur un collier, à côté d'autres amulet
tes, au tombeau de Sonnofer, à Cheikh Abd el-Gournah. 

l2l Déformation de menqerit, cité plus haut; CAPART, Zeitscht·.Jür iigypt. Sprache, XLV, p. 15. 
(3) LAcAu, Sarcoph. anté1·. au Nouvel Emp., II, pl. LUI, fig. 462 et 463 (n°' 28o4o, 11; 28o4t, 

7; pas de légendes). 
(4l LAcAu, op. cit., no 28og1, 77 (cf. le no 36, au même sarcophage, et la figure 468); STEIN

DORFF, Grabfunde des mittleren Reichs, I, pl. V et f· 29; sarcophage de Mentouhotep, au British 
Museum (inédit, cité par Steindorff). 

{5) GARSTANG' El A ra bah' pl. xx vr; ENGELBACH' Riqqeh' pl. XXIII. Au sarcophage de Zehtihotep' 
la tête se présente de profil, et le mode de suspension n'est pas indiqué. 

l6l Celle-ci peut être du schiste : une amulette prédynastique de celte matière affecte la forme 
générale d'une tête de se1·pent (PETRIE, Tarkhan, 1, pl. XIV). 
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" B. - LA BULLE. 

La bulle se compose d'un collier simple de petites perles différentes de forme 

et de couleur, soutenant un pendentif sphérique ou ovoïde orné de deux oreil

lettes sur les côtés: parfois même d'une troisième à la base; la couleur en est 

137 13t$ 13!) 

Fig. [ 37 à 139. - PENDENTIFS EN BULLE. 

137. D'après STEINDORFF, G1·abjunde, 1, pl. V. 

138-139. - LAcAu, Sa,.cophages, II, pl. Lili, fig. 466 et 468. 

bleue ou verte; sur les exemplaires les mieux dessinés, on remarque encore des 

ornements d'une autre teinte, par exemple une cordelette jaune reliant les deux 

oreillettes. Dans les frises, cet objet est toujours représenté couché, les deux 
cordons s'allongeant parallèlement sur un des côtés {IJ. 

Les noms ari khekh ~ <=> 1 et khaker ni kherneter t ~ 1, :: ~ t 111 ~ 1 
ii garde-cou" et ii collier de l'autre monde" sont plutôt des qualificatifs que les 

noms véritables de l'objet; on trouve encore celui de hema âsha ~J :::~, ainsi 

que la confusion mentionnée plus haut avec la tête de serpent ( menqebit) {2l; une 

erreur du même genre a fait donner à la bulle, sur une autre frise, le nom 

d'ouzaou ~ l ~) {3l, appliqué d'ordinaire au pendentif en coquille (voir plus 
bas, p.59)-

Ces dénominations peu précises, jointes aux divergences de dessin, laissent 

supposer que la bulle n'était plus d'un usage courant à l'époque du premier 

Empire thébain. On ne la voit en effet paraître nulle part sur les monuments 

contemporains, statues, reliefs ou peintures, pas plus que parmi les bijoux qui 

nous sont parvenus. Il faut donc admettre qu'il s'agit d'un insigne ou d'un sym~ 
bole ancien, tombé en désuétude. 

Sous l'Ancien Empire un objet analogue pend fréquemment sur la poitrine 

des seigneurs ou des personnages de leur famille; sa forme varie à l'infini, ainsi 

(Il LAc Au, Sarcoph. anté1'. au Nouvel Emp., II, pl. LIII, fig. 46 6 et !168 (no' 2 8o 3 7, 3 1; 2 So 9 1, 3 6, 

46; 28og2, 99): la figure 465 (no 28o83, 45) est d'un dessin incompréhensible; SrEINDORFF, 
Grabfunde des millleren Reichs, I, pl. V; sarcophages extérieur et intérieur de Sepa, au Louvre. 

i2l LA cAu ct SrEINDO~FF, loc. cit., et sarcophage inédit de Mentouhotep, au British Museum. 
(3) Sarcophage inlérieu,r de Sepa, au Louvre. 
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qu'on peut s'en rendre compte par une étude récente publiée sur ce sujet {Il, et 

son sens précis n'a pu encore être déterminé. Les uns ont vu un nœud de corde 
enroulé dans une bande d'étoffe {2), 

dans cet objet qui est généralement \ / 

piriforme avec un appendice retom- \V/ 
bant sur un côté et une pièce horizon

tale le traversant de part en part, mais 

cette explication n'est guère satisfai-
Firr- 140 à 1li2.- PENDENTIFs DE L'ANciEN EMPIRE (d'après 

sante{3l. L'impression qu'il produit, à .MmAY,AncientEgypt,IV,p.5oet5I,n•'23,6etlg). 

l'examen de la série de ses variantes, 

est plutôt celle d'un poing fermé, tènant une sorte de poignard · court ou de 

bâton de très petites dimensions; ce serait alors une sorte d'insigne de com

mandement, bien approprié aux grands personnages qui le portent. 

Dans les tombes du Nouvel Empire où est représenté le mobilier funéraire, 

la bulle reparaît à plusieurs reprises, comme pendentif d'un collier plus ou 

moins riche, mais toujours sous la forme d'un symbole funéraire aisément recon

naissable. Souvent c'est un scarabée bleu monté en or {fil, souvent aussi un cœur, 

de la forme classique du vase a oreillettes, et: ce qui indique clairement la filia

tion de l'objet, c'est que la couleur en est parfois rouge {5), comme doit être 

l'image du cœur, mais dans la plupart des cas, bleue, de même que la bulle du 

Moyen Empire {6l. C'est à partir de cette époque que l'on commence à trouver sur 

les momies le vase cordiforme comme amulette funéraire (7J. 

Nous pouvons ainsi suivre l'évolution et la transformation au cours des siècles 

du pendentif en bulle : d'abord, insigne de fonction ou de noblesse, perdant peu 

à peu, et déjà sous l'Ancien Empire, sa signification et sa forme, passant pen

dant la période suivante à l'état d'amulettè indécise~ conse.rvée sans do.ute par 

traditionalisme, pour devenir enfin, au Nouvel Emptre, tahsman exclusivement 

(l) MuRRAY, Ancient Egypt, IV, p. 49-56. 
(2) VoN BrsSING, A rchiv Jür Religîonswissenschajt, VIII, Appendix ( Aeg. Kno~enam~:ette ). . 
(3) Le fait que ce pendentif, muni de son cordon, est devenu dans le systeme_ h1eroglyph1~ue le 

signe tem M, dont le sens primitif est ~réunir,.,, ne donne pas non plus la s~luhon du probleme. 
(4) Tombeaux de Horemheb (cf. BouRrANT, Mémoires de la Miss. jranç. au Cmre, V, P· 43t' pl. V)' 

de Sonnofer, etc. 
(5) Tombeau de Horemheb. 
(6) Tombeaux de Horemheb, de Sonnofer, de Menkheper, etc. . 
(7) l\1. Caparl (Zeitschr.jür agypt. Spmche, XLV, p. 18), en signalant la_présence du vase cordl-

forme dans une liste d'amulettes d'époque saïte, remarque déjà que cet objet ne parait pas dans les 
frises des sarcophages. 

Mémoires, t. XLVll. 8 
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funéraire. C'est un exemple t~pique de l'adaptation progressive au culte des 
morts d'objets appartenant primitivement à lâ vie usuelle. 

l!l6 

Fi~;. 143 à 146.- PENDENTIFS EN BULLE AU NouvEL EMPIRE 

(d'après les tombeaux de Horemheb, de Sonnofer et de Menkheper [croquis de Mm• G. Jéquier]). 

C. - LA COQUILLE. 

N'était sa position, le pendentif en coquille pourrait facilement, dans les fri
ses, se confondre avec la bulle : il est, en effet, toujours posé debout, les deux 

·~ 
14.9 . 

Fig. 147 à 149. - PENDENTIFS EN COQUILLE. 

147-148. D'après LAcAu, Sarcophages, li, pl. LIII, fig. 464 et 667. 
149. - le sarcophage de Sepa, au Louvre. 

cordons ornés de petites perles multicolores qui doivent le soutenir, retombant 
de chaque côté. Le pendant lui-même, d'une grandeur variable, est piriforme, 
large et arrondi du bas et se terminant au sommet par une pointe plus ou 
moins accusée; sa couleur est bleue, parfois noire ou verte (JJ. 

(IJ LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. Llll, fig. 464 et 467 (no' 28037, 34; 28o38, 
38; 28039, 16; 28o88, n); LEPSIUS, Denkmiiler, II, pl. CXLVIII; sarcophage extérieur de Sepa, 
au Louvre. 
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Le nom de cette sorte de collier est ouzaou ~! ~ ~; le terme âshaï 

..::.---J ~ ~ ~ n'est autre que l'adjectif ~mombreux" qui accompagne souvent le 

~de certains bijoux elu même genre n>~~;:: ~t!~l~~~); 
il doit s'appliquer aux petites perles qui constituent le collier et sont parfois en 
nombre considérable. 

Les frises montrent l'objet vu de face et ne donnent aucune indication sur 
son épaisseur; sa forme est celle d'une coquille bivalve de 
l'ordre des ostréïdés (!J. Nous ne le retrouvons pas tel quel sur 
les monuments figurés, mais il rappelle certaines variantes du 
pendant de l'Ancien Empire (:lJ dont est probablement sortie la 
bulle, et il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'il en soit, lui 
aussi, une dérivation datant d'une époque ou le sens primitif 
de l'objet s'était déja perdu. 

Au Moyen Empire, on trouve des coquilles naturelles d'une 
forme exactement semblable, polies de façon à présenter une 

Fig. 150. - PENDENTIF 

DE L'ANCIEN EMPIRE 

(d'après MuRRAY, An
cient Egypt ,lV, p. 5t). 

surface nacrée et portant le cartouche d'un des rois de la xnc dynastie~ le plus 
souvent Senousrit Jer (3l; elles sont percées clans le haut de deux trous qui per
mettent de les suspendre, donc de les porter comme ornement de poitrine. Des 
coquilles semblables, mais plus petites, en or avec incrustations de pierres de 
couleur, font partie du trésor de Dahchour (i!J; d'autres, de dimensions encore 
beaucoup plus réduites, servaient de pendeloques à une autre sorte de collier (!J). 
Aux époques postérieures, il n'existe plus, a notre connaissance, d'ornement 
ou d'amulette de cette catégorie. · 

Le nom d'ouzaou, dérivé du mot ouza ~da santé,, donne très clairement 
la signification de ce pendentif : c'est un ornement à valeur magique des
tiné à donner la santé au porteur. Telle était peut-être déjà la signification 
des nombreuses coquilles de toute espèce qui étaient employées pour former 
des colliers à l'époque préhistorique (6l; quant aux cyprées d'or du trésor de 

(Il L'huître perlière de la mer Bouge ( Meleagrina margaritifem) : PETRIE, A mulets, p. 2 7, no 11 2. 
(2) MuRRAY, Ancient Egypt, IV, p. 51, nos 24, 25. 
(3) RYLANDS, Proc. if the Soc. if Bibl. Archœol., XXI, p. q5; HILTON PRICJ<:, Catal. if Egypt. Anti

quities, 1, p. 138, 445. 
(~) J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, 1, p. 6o, 64, pl. XVII, XX, XXII (cf. E;o;GELBACH, Riqqeh, 

pl. I' no 4; ScHAFE!I' Aeg. Goldschmiedearbeiten' P· 18' pl. III; PETRIE' A mulets' pl. XIV). 
(5) J. DE MoRGAN, op. cit., pl. XVI et XXIII; A. C. MAcE and H. E. W INLOCK, The Tomb if Senebtisi, 

p. 6o, pl. XXIII. 
l6l J. Dl': MoRGAN, Recherches sur les origines de l'Égypte, Il, p. 5{!; REISNER, Naga ed-Deir, 1, pl. XLII; 

PETRIE, Amulets, pl. XIV-XV. 
8. 
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Dahchour (IJ, nous ne pouvons qu'a titre d'hypothèse leur attribuer une valeur 
magique analogue. ' 

Fig. 151 à 153. - PENDENTIFS EN COQUILLE. 

151. Coquille de Senousrit l". 
152. - du trésor de Dahchour. 
153. Collier à petites coquilles (Dahchour). 

IV. - LE COLLIER ~. 

, ,Parmi les colliers eompo~és ',le moins compliqué et en même temps le plus 
elegant de formes est constitue par l'assemblage d'une série de fils de perles 

Fig. 154 à 156. - CoLLIER ~·ouR. 

154. D'après le sarcophage de S~pa, au Louvre. 
155. - STEJNDORFF, Gt·alifunde, 1, pl. V. 
156. - LA cAu , Sm·cophagrs, II, pl. LI, fig. t134 . 

. ~ispos~s. longitudi~alement et réunis aux deux exteémités pae des pièces disco
Ides d 0~ sortent egalement les attaches servant a fixer l'ornement au cou. A 
la rangee de perles du bas pend une série de pendeloques en forme de larmes, 
du type usuel. 

(I) .J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, 1, p. 6o, 6 5, pl. XVH, XXIII; REISNER Naga ed-Deir 1 pl VI 
( coqmlles d'or d'époque prédynastique). ' ' ' · 

•. 
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Dans les frises, ce collier est toujours représenté de face, posé dans le sens 
horizontal et largement étalé, exactement semblable au signe ~ qui dans le 
système hiéroglyphique est employé pour rendee la syllabe noub et le sens idéo-

graphique rror"; de fait, c'est Lien le nom de noub ~ ou noubit ~· .-........J ~~
(var. ::: •) que donnent les légendes, et l'on pourrait donc s'attendre à ce 

qu'il s'agisse d'un ornement entièrement en or. Il n'en est cependant pas ain:..Ï, 
puisque ce n:est que dans des cas exceptionnels que le collier est peint en 
jaune (IJ, alors qu'en général il paraît composé d'éléments multicolores, donc 
de perles en pierre dure ou en faïence ('l) : les fils de perles superposés sont 
alternativement bleus, verts et roUges, ou verts et rouges seulement, ou même 
tous verts, les pendeloques le plus sou vent noires, parfois vertes, les disq nes 
rouges, exceptionnellement bleus. Il y a donc eu, antérieurement au Moyen 
Empire, une transformation, non clans la signification même de l'objet, mais 
dans la manière de l'exécuter, puisque primitivement il devait être en or. 

Le collier noub n'a pu être jusqu'ici reconnu dans les figurations de person
nages, sans doute parce que, dans ses parties apparentes , les fi~s de. perles et les 
pendeloques, il ne diffère de l'ousekh que par une 
largeur moindre, et que les pièces caractéristiques, 
les disques d'attache, qui se placent sur les épau
les , sont naturellement cachés par la perruque. 
Parmi les bijoux de la XIIe dynastie, de Dahchour 

d' 'Il · J • J l d l Fig. 157. - CoLLIER NOUE (d'après le 
et ai eurs, Sl es pehtes peres et es pen e 0- tombeau d'Antef-aker, à Thèbes). 

ques, yui appartiennent à l'ouse/d" aussi bien qu'au 
noub, sont fréquentes, il ne se trouve aucune pièce pouvant correspondre a ces 
disques. 

On retrouve ce collier clans un tombeau du Moyen Empire où est figuré le 
mobilier funéraire (3l; son aspect est exactement semblable à celui qu'il a dans 
les frises des sarcophages. 

(l) Sarcophage de Sepa, au Louvre. 
(2) LAcAu;Sarcoph. antér. au NouvelEmp., li, pl. LI, fig. 434 (nos 28087, 65; 28o88, 4t; 28ogo, 

62; 28ogt, 32, ce dernier avec le nom général de ''garde-cou,~~=); SrEINDOUFF, Gmbfunde 
des mittleren Reichs, I, pl. V; sarcophage de Mentouhotep au British Museum, où il est appelé, par 
suite d'une erreur du scribe, menqebit ~ .. j ~~-nu lieu de noubit (ibid., I, p. 29). Dans quel
ques cas, ce collier est accompagné d'un contrepoids, exactement semblable à celui de l'ousekh 

(LACAU, op. cit., nos 28037, 27, 28; 28o38, 29, 3t). 
(3) Tombeau d'Ant~f-aker à Cheikh Abd el-Gournah, n° 6o (rangs de perles bleu, vert, rouge, 

vert, bleu; pendeloques bleues; disques jau ~es ). 
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V. - VE COLLIER OUSEKH. 

Parure favorite de tous les Égyptiens de condition aussi bien que du roi lui
même, fe grand collier aux nombreux rangs de perles qui recouvre tout le haut 
de la poitrine est l'objet le plus fréquemment représenté dans les frises des 
sarcophages; dans la plupart de ces monuments, il paraît même en plusieurs 
exemplaires, tous différents par leur composition et leur couleur. 

Comme disposition générale, ce bijou se compose de deux pieces plates, semi
circulaires, d'où partent les cordons de suspension et où viennent aboutir tous 
les ~ls d.u réseau de perles; celui-ci est formé d'une série de zones de perles, 
Iongltudmales et absolument jointives, élargies dans la partie centrale, ce qui 
donne à l'ensemble la forme générale d'un croissant. Le bord extérieur est P'arni 
fe plus souvent d'une rangée de pendeloques. 0 

D'apres l'arrangement des rangs de perles et la disposition des couleurs, on 
peut distinguer quatre types principaux de ce genre de collier : 

1. Toutes les perles sont en métal, orlll ou argent(2l, reconnaissables à leur 
couleur, jaune ou blanc; les détails sont en général indiqués par le trait rouge 

i58 

Fig. 158 à 160. - CoLLIER ousEKH, TYPE I. 

158. D'après MASPEr.o, 1'1·ois années de fouilles, pl. L 
159. -- STF.INDQRFF, Gmbfunde, II, pl. II. 
160. - GAn~TANG, El A1·abah, pl. XXVI. 

du dessin. Dans plusieurs cas, les colliers de ce modele n'ont pas de pendeloques. 
Les pièces d'attaches sont en métal comme les perles, ou en une autre maLiere, 
sans doute de la faïence (3J. 

(I) MASPERO, Mémoires de la Miss. jranç. au Caire, 1, pl. 1; LAc Au, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp. , 

nos 2 8o2 4' 2 1; 28o 2 7' 1 5; 2 8o3 6' 43; 28o83' 2 8' 3 0; SrEINDORFF, Grabjunde des mittleren Reichs' 
1, pl. II; IJ, pl. Il; Bmcn, Coffin rif Amamu, pl. XXl; sarcophages intérieur el extérieur de Sepa, au 
Louvre; sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 

(
2

) LACAU, op. cit., nos 28o35, 3o; 28o83 , 97; GARSTANG, El Arabah, pl. XXVI; LEPSIUS, Denk-
miiler, 1I, pl. CXLV; ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXIII. . 

(3) La couleur en est alors JJ!cue ou verte. 
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2. Dans le type qui est de beaucoup le plus répandu (Il, les perles, en faïence 
ou en pierre dure, posées verticalement les unes à côté des autres, forment 
des rangées longitudinales aux couleurs alternées, le vert et le bleu étant tou
jours les teintes prédominantes, mais parfois aussi d'une seule couleur; souvent 

Fig. 161 à 164.- CoLLIER ousEKH, TYPE II. 

1 (j 1-162. D'après MAsPERO, T1'ois années de fouilles, pl. l et VII. 

163-16!1. - L.~cAu, Sa1·cophages, li, pl. LI, fig. ~'7• 4llg. 

des lignes étroites d'une autre nuance séparent ces rang·ées, indiquant des fils 
de perles plus petites et placées dans l'autre sens; celles-ci sont en général 
noires et blanches. Les pendeloques, en forme de larmes ou parfois de fleurs 
de lotus, sont le plus souvent rouges ou noires, les pieces d'attache vertes ou 
bleues, rarement jaunes. 

3. Un modele moins fréquent l2J esl celui où les perles, au lien d'être disposées 
en rangées, forment des zones occupant toute la largeur du collier et séparées 
par .des bandes transversales plus étroites, d'une couleur différente, peut-être 
des barrettes en métal. Ici encore, pour la couleur des perles, c'est le vert et 

(Il MASPERO, .Mémoù·es de la .Miss. Jranç. au Caire, I, pl. I, VII; PETRIE, Dendereh, pl. III; CAP ART, 
Chambre funér. de la VI· dyn., pl. IV; LACAU, Sarcoph. antér. au Nouv!l Emp., nos 28o23, to; 

2 8 0 Ût ' 1 4 ; 2 8 0 2 7' q ,· 1 9 ; 2 8 0 3 4 ' 4 4 ; 2 8 0 3 5 ' 3 1 ; 2 8 0 3 6 , 4 2 ' 6 3 ; 2 8 0 3 7' 7 5 ; 2 8 0 3 8 ' 7 2 ' 
74, 76; 28o4o, 3; 28041,5, 6, 7; 28o83, 24, 2G; 28o85,5; 28o86,7; 28o88, 33,35,37; 
28o9o, 6, 8; 28091,37,39, 41, 43; 28o92, 3o, 32, 34, 36; 28o94, 22, 23,25 (II, pl. LI, 
fig. 6 2 6-4 2 9); SrEINDORFF, Grabjunde des mittleren Reichs, 1, pl. Il, V; Il, pl. II; BmcH, Coffin o/ Amamu' 
pl. XXII; LEPSIUS, Denkmiiler, Il, pl. XCVIII, CXLV, CXLVII, CXLVIII; ScHAFER, Prieslergriib:r .... vom 
Totentempel des Ne-User-Rê, pl. VI, VIII, Xl; CHASSINAT-PALANQUE, Fouilles dans la néc1'op. d Asswut, 
pl. XX; QuJBELL, Excavations at Saqqara (1906-1907), pl. XXIV; GARSTANG, El Arabah, pl. XXVI. 
Sarcophages intérieur eL extérieur de Sep a au Louvre et de Zehtihotep au Caire; AmrED BEY KA MAL' 
Annales du Serv. des Antiq., XIV, p. 85. 

(2) LACAU, op. cit., nos 28037, 73, n; 28o3g, 45, 47, 53, 55; SrEINDORFF, Grabfund.~ des 
miuleren Reichs, II, pl. II; LEPSms, Denkmiiler, II, pl. XCVIII; ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXUI; ScHAFER, 
Priestergri.iber ... vom Totentempel des Ne-User~Rê, pl. VI et VIII; Qui BELL, Excavations at Saqqara 

(1906-1907), pl. XXIV. Sarcophage de Zehtiholep, au Caire. 
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le bleu qm dominent. La largeur du collier est la même au milieu et aux 

Fig. 165 à 167. - CoLLIER ousEKH, TYPE m. 

165. D'après LEPSIUS, Denlcmiiler, If, pl. XCVlli. 

166. SrEINDOGFF, G1'abjunde, II, pl. II. 

167. - ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXIII. 

extrémités, à très peu de chose près; sauf de très rares exceptions, il n'a pas de 
pendeloques, et les pièces d'attache sont en faïence. 

4. Les pièces d'attache semi-circulaires sont remplacées par des têtes de 
faucon en or ou en faïence; à cela près, le collier est exactement semblable à 
ceux des deux premiers types, et fait en perles d'or (JJ ou de faïence multicolore (2\ 

Fig. 168 à 170. - COLLIER OUSEKH' TYPE IV 
(d'après L.lcAu, Sarcophages, II, pl. LI, fig. 43o, 43t, 433). 

avec pe_ndeloques, celles-ci généralement noires. On rencontre également quel
ques exemples d'une variété curieuse où le collier est rectangulaire au lieu d'avoir 
la forme d'un croissant, avec les têtes de faucon aux deux angles supérieurs et 
les pendeloques dans le bas (3l. 

(Il LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., n°' 28087, 22; 28o8g, q. 
12l LAcAu, op. cit., n•• 28o85, 6; 28o86, 6; 28o87, 24, 26; 28o8g, 18, 2o; 28og4, 2a, 

34; 28118, 13 (II, pl. LI, Gg.lt3o à lt32). 

l3l LAcAu, op. cil., n•• 28037, 29; 28o38, 32. ; 28o3g, 28 (II, pl. LI, fig. 433). 
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Pour contre-balancer le poids assez considérable d'un bijou de celte espèce, 
les Égyptien's avaient recours à une pièce de forme spéciale et de composition 
analogue à celle du collier lui-même, destinée a se placer sur le dos du por
teur (lJ : d'une plaque se mi-circulaire, qui forme le pendant des pièces d'attache 

Fig. 171 à 175. - CoNrnEPOIDS DE COI.LII:n. 

171. D'après LAcAu, Sm·coph. antér. au Nouvel Emp., 

II, pl. Lll, fig. 442. 
172. D'après LE PSI US, Denbnà'ler, Il, pl. XCVIII. 

173. D'après STEINDORFF, Grabfunde, I, pL III. 
174-175. - LACAU, Sarcophagrs, Il, pl. Lll, fig. 

4~o, 43() . . 

du collier, tombe une nappe de perles qui s'élarg·it légèrement dans le ]Jas et 
se termine par un rang de pendeloques, de forme usuelle. Les rangées hori
zontales de perles cylindriques, placées elles-mêmes verticalement, sont sépa"" 
rées par des fils de perles plus petites qui forment la ehaîne de cette sorte de 
tissu d'éléments rigides et en assurent la solidité; sur les bords latéraux, des 
fils de perles de la même espèce font à l'ensemble un encadrement ouvert dans 
le bas (2J. 

En principe, le eontrepoids devrait, comme e'est du reste très souvent le cas, 
être assorti comme disposition générale et eomme couleur au collier auquel il 
correspond; en réalité, c'est le type à rangées de pedes de couleurs alternées 
qui est le plus employé dans les frises des sarcophages, même à côté d'un collier 
d'or ou d'argent. La pièce J'attache en Jemi-cercle est de règle, même avec les · 
colliers à tête ~le faucon; ce n'est que dans des cas très rares qu'elle est rem
placée par un élément de cet ordre, à tête d'Horus (3J. 

(Il Dans les frises, le contrepoids se trouve, à peu d'exceptions près, immédiatement à côté du 
collier auquel il correspond; voir les renvois ci-dessus. , , . , 

(2) La seule variante à signaler est celle où le réseau de perles est retreci du bas, donc a peu 
près piriforme au lieu d'être trapézoïde ( LErsn;s, Denkmiile1·, II, pl. XCVIII). . 

(3) LA.CAU, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. LIJ, fig. 44o: nos 28o8_7, 23, 25 (avec c~lhers 
à têtes de faucon); 28og2, 3t, 35 (avec colliers simples; dans le dernier pendant, la tete de 
faucon est double : fig. 4 3 9 ). 

Mémoim, t. XLVII. 9 
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Le non1 du grand collier est toujours ouse/dt ) r: (IJ ((le large , accompagné 
généralement d'une indication relative au genre de perles dont il est formé, et 
surtout à leur couleur. On rencontre de plus, à diverses reprises, la dénomina-
tion de neb zeta ...._... 3, ~~maître de l'éternité"' terme d'ordre mystique qui n~ . 
s'applique pas à un· type particulier, mais à tous indifféremment (2l, ou une ex
pression tout à fait générale comme khâkerit ..- a=i • ~r ornemenb(3l et enfin 

~, , ' ' 
dans un seul sarcophage (4l, une série de noms spéciaux , our-hekaou ~ ~ U 1 : 1 

(vert), ousekh net er lw (bleu), ar"7neter ~ c::=.l (vert), ta-ourit -:::-~ ... (or), 

nefer-her • ; (vert), 1wb-peri ...._... ~ ~ ~ (rouge), outi ~ c::=. ~ ~ (bleu) (SJ. 

Le pendant porte invariablement le nom de mdnkhit ~ ~ ~, ~ f;:, 
~ f • (GJ, dont le sens littéral est ((pour vivre, pour la vie " (7); comme le nom du 
collier, il est suivi le plus souvent de l'indication de matière. 

Des grands colliers qui couvraient la gorge des momies du Moyen Empire, 
quelques-uns ont pu être reconstitués, et nous connaissons ainsi exa-ctement la 
façon dont ils étaient composés et exécutés (SJ : des fils longitudinaux plus courts 
en haut qu'en bas et couverts parfois de petites perles vont d'une des pièces 
d'attache à l'autre et forment ainsi la trame de cette sorte de tissu, tandis que la 
chaîne ebt constituée par des fils cour~nt en sens contraire, sur lesquels sont 
fixées les perles cylindriques soigneusement calibrées et augmentant progressi
vement de longueur des extrémités au centre du bijou. Les pendeloques viennent 
se place!' sur le fil inférieur de la trame , en bordure. 

(Il Pour ce mot, il n'y a pas d'autre variante graphique à signale!' que le syllabique w employé 
seul, ou le déterminatif w ou _,. 

(2l Type 1: LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp. , n°' 28o3lt, lt3; 28o35, 3o; 28o83, 28; 
type II: ibid., no• 28o38, 7ft; 28091, !tt; type III: ibid., no 28o3 7, 73. 

(3) LA CAU, op. cit.' no 2 8o3 7' 2 9· 
(4) Ce nom d'our-hekaou est aussi appliqué à un ousekh d'argent (LAcAu, op. cit., no 28o83, 97). 
(5) Sarcophage intér·ieur de Se pa au Louvre, d'après la copie de lVI. La cau. 
l6l La variante~ f-7 est évidemment une faute du scribe. 
(7) JllQUIER, Rec. de tmv., XXXIX, p. tlt5. Le plus ancien exemple de ce mot se trouve dans les 

textes des Pyramides (édit. Sethe, 8t5•), où Horus est qualifié de tt maître de son contrepoids de 
vérité')) ' \.. Q ® 1 "'-- ,__, .__!,.. ........... 

•.!\T~ .... -.... . 
(S) J. DE MonGAN, Fouilles à Dahchow·, II, pl. X III (la 2• rangée de pendeloques paraît douteuse); 

A. ~· MAcE and H. E. WrNLOCK, The Tomb of Senebtisi, pl. XXIV, XXV; GARSTANG , Burial Customs of 
Anczent Egypt, p. 112; LErsws, Denkmiiler, Ergiinzungsband, pl. XLIV. 
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En plus des nombreuses perles provenant de colliers de ce genre et qui n'ont 
pu être remontées, nos musées possèdent un certain nombre de pièces d'attache, 
soit en faïence (1l, soit en or (2J ou en plaqué (3l , du type serni-circulaire ou à têtes 
de faucon. 

Fig. 170. - CoLLI ER ousEKH EN PERLES 

(d'après A. C. i\[ACI, and H. E. W INI.OCK, The Tomb of Senebtisi , pl. XXIV, A). 

Les gorgerins en métal ne sont représentés , parmi les bijoux funéraires , que 
par des exemplaires en bois ·plaqué d'une feuille d'or (lü . 

A part un petit modèle en bois doré (4l , on n'a pas retrouvé jusqu'ici sur les 
momies les mânkhit correspondant aux. colliers; il existe cependant cer taines 
pièces d'attache qui devaient àppartenir a des pendants de cette espèce (SJ. 

(! ) ScuüER , Priestergriibe1· ... vom Totentempel des Ne-User-Rê, p. 6 2 , 1 oS . 
l2l J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchom·, 1, p. 11 2; II , pl. V; VERNIER, La bijoute1·ie et la j oaillerie 

égyptiennes, pl. X, X VIL 
(3) J. DE MoRGAN , op. cit. , 1, p. 99 · 
(!i) J ~~r · I . DE 1r ORGAN, op. czt. , , p. 1 oo. 
l5l J. DE Mon GAN, op. cit. , I, pl. XXX lX, oit la tète de faucon a été , pa t' erreUJ', montée sur le 

flagellum. 
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D'innombrables représenta ions figurées de toutes les époques nous font voir 
la manière dont se portait le gorg·erin; sur les bas-reliefs et peintures, les ex

trémités ne sont jamais indiquées et les rangs de perles ont la 
même largeur sur les épaules que sur la poitrine. De même, 
dans la plupart des statues, les plaques d'attache sont cachées 
par la perruque, mais dans les cas où celle- ci n'est pas trop 
longue, on voit ces pièces placées derrière le dos, au hàut des 
omoplates et attachées au moyen d'un cordon a la mânkhù qui 

Fig.J77. _D'après pend le long de la colonne vertébrale (tl. Sur les masques funé-
BonCHAm, Sta- raires du Moyen Empire, i'ousekh est toujours représenté (2l, mais 
tuen und Statuet-

rarement avec son contrepoids (3l. ten, n• 136. 

Sous le Nouvel' Empire, le gorgerin continue à paraître dans 
le mobilier funéraire représenté sur les parois des tombeaux (4l, sans avoir subi 

Fig. 178 et 179. - CoLLIER ousEKH AU NouvEL EMPIRE 

(d'après les tombeaux d'Anna et de Tenna [croquis de l'auteur JJ. 

de modifications essentielles : l'ornementation a cependant une tendance à de
venir plus riche, et la différence de largeur à s'effacer; le pendant est figuré 

{li BoRCHARDT, Statuen und Statuetten von Kô'nigen und Privatleuten ( Catal. gén. du Musée du Caire), 
I, n°' 56, 139, 2o8, 21o, 23o, 269, 38o. 

(21 CnASSINAT-P ALAN QUE, Fouilles dans la nécrop. d'Assiout, pl. XXVI; SenA. FER, Priestergriibl!'l' ... vom 
Totentempel des Ne-User-Rê, p. 61; PETRIE, Gizeh and Rifeh, pl. XI, etc. 

i31 GARSTANG, Burial Customs of Ancient Egypt, p. 177· 

{o) LEPSIUS, Denkmiiler, III, pl. LXIII; ViREY, Le Tombeau de Rekhmara (Mémoires de la Miss.franç. 
au Caire, V), pl. XXII; BoumANT, Le Tombeau d'Hannhabi (ibid.), pl. V; DAms-GARDINER, The Tomb of 
Amenemhët, pl. XII, etc. Les représentations similai~es d'époque saïte ne sont que des copies gros
sières du mobilier funéraire du Moyen Empire (DümcHEN, Grabpalast des Patuamenap, I, pl. XV). 
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accroché au collier el suspendu dans le vide formé par la courbe même de 
I'ousekh, ou se transforme en fleur de lotus (tl. 

La même recherche de richesse et de luxe dans la décoration apparaît aussi 
dans les gorgerins employés comme parure usuelle, tant pour les rois que pour 
les simples particuliers. L'exemple le~lus typique de ce genre est le grand col

lier de ln reine Aahhotep, qui est 
composé non plus de perles sim
ples, mais de petits éléments en 
or estampé, de formes très cliver
ses, représentant surtout des ani
maux('2). 

L'ouse/dt et sa mtlnkhit ne font 
pas seulement, à cette époque, 
partie de l'équipement des morts 
et de la parure des vivants; ils 
appartiennent aussi a la garde
robe des dieux et sont placés sur 
la statue au cours de l'office jour
nalier, suivant un rituel dont les 
formules nous sont parvenues (:l). 

Fi[l'. 180. - L'oUSf:KIJ ORNEMENT DE POUPE D'UNE EARQUE DIVINE 

(d'après CAur,FEILD, Temple cf the Kings, pl. V). 

L'ousel~h est employé, également pour orner certains objets importants cl u culte, 

en particulier les barques divines (4). 

Aux époques postérieures, la présentation du gorgerin aux dieux est très 
fréquente dans les tableaux des temples. Comme parure consacrée aux morts, 
ce bijou fait l'objet d'un chapitre spécial du Livre des Morts (5l, et paraît a deux 

01 BoussAc, Le Tombeau d'Anna (Mémoires de la Miss. franç. au Caire, XV Ill), etc. Les pièees d'alla
che à tète de faucon deviennent très fréquentes et se transforment même parfois en têtes humaine's 

( lombeau de Tenna ). 
!21 VoN B1SSING, Ein thebanischer Grabfund, pl. VIII et VIII a. · 
!3l MoRET, Rituel du culte divin journalier, p. Û11 et 2 42; la seshpit p ~! lS qui est présentée au 

dieu en même temps que la mdnkhit et avant l'ousekh ne se retrouve pas ailleurs; il est possible q'~e 
ce soit le cordon servant à réunir les deux pièces de la parure : cf. le même mol comme nom de
toffe au tex le des Pyramides (édit. Se the, 7 37h) et dans la lisle saïle d'amulettes1 où il désigne deux 
bandes posées en croix (CAP ART, Zeitschr. für iigypt. Sprache, XLV, p. 18, no 82), exactement sem-

blables à certaines étoffes figurées dans les frises et signalées plus haut, P· 39. 
!41 CAuLFEJLD, Temple of the Kings, pl. III, IV, ~, etc. . 
{5) Chap. cLvm (LEPSJus, Das Todtenbuch der Agypter, pl. LXXVI); ce chapitre ne se trouve pas 

dans les éditions antérieures. 
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reprises, sous les noms de)~~~ et)~~ 3 dans la liste d'amulettes 

du papyrus Mac Gregor (1J, bien qu'il soit fort rare dans la série des amulettes 
de cette période (:JJ. 

Fig. 181. - A!IULETTE SAÏTE EN on (d'après Annales 
du Se1·v. des Antiq., III, pl. Il). 

Fig. 182. - ÉamE (d'après H ILTON PnJGE, Crttal. of 
Egypt. Antiquities, Il, pl. IX). 

Ii se retrouve par contre sou vent, sous une forme un peu différente, dans un 
objet qui est l'emblème de certaines divinités, en particulier de East, et que 
nous avons l'habitude de qualifier d'égide (3) : l'ousekh est ici accompagné d'un 
pendant qui n'est plus la rndnkhit mais la menat (voir plus bas), et le tout est 
surmonté d'une tête de divinité; la significatiop réelle de cet objet nous éehappe. 

Le nom même de l'ousekh ne donne aucune indication quant à sa signification 
et au but elu grand collier; d'après la série des noms secondaires, on constate 
cependant que ce bijou avait une valeur non seulement ornementale, mais aussi 
magique' comme tous les autres colliers' et contribuait a la protection du por
teur. Ce sens apparaît plus clairement pour le contrepoids dont le nom même 
''pour la vie" indique un objet doué de la vertu magique de protéger par der
rière celui sur le clos duquel il est placé, la protection par derrière un individu, 

(! ) CAPART, Zeitschr.jiir iigypt. Spmche, XLV, p. 18, n°' 31, 3~' 37. Le premier de ces deux noms 
me paraît devoir être rapproché au nom du double lion, autre amulette de l'époque (ibid., p. 1 9, 
no 56), symbole de renaissance et de régénération, dérivé lui-même d'une antique figure de génie 
de l'autre monde, le taureau à deux têtes !._ r 'il 'il ( Pyr. Pépi l", l. ft 9 6 ). Les deux têtes qui sur
montent ce collier autorisent ce rapprochement. 

l2l CArAnr, loc. cit., p. 2 1 (plaquettes avec images d'amulettes); l\hsPERO, Annales du Serv. des 
Antiq., III, p. 2 et pl. Il et IV (bijoux saïtes de Saqqarah). 

(3i DAnESSY, Statues de divinités, 1, p. 3g7; Il, pl. L; HILTON PnrcE, Catal. rifEgypt. Antiquities, Ir, 
pl. IX; VERNIER' La bijouterie et la joaillerie égyptiennes' pl. XIX' n° 1. 
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du côté où il est désarmé par nature, étant la plus efficace, comme l'indique la 

formule ~fWx..-.. qui se voit derrière le roi sur presque tous les tableaux 
des temples (IJ. 

VI. - L'OUSEKH ROYAL. 

Le mobilier funéraire était généralement considéré par les Égyptiens comme 
se composant d'objets royaux, et ils cherc~1aien: autant que possible à me.ttre 
en valeur ce caractère, surtout pour les obJets d'usage courant chez les particu
liers aussi bien que chez les Pharaons. C'est à ce sentiment que nous devons 
la transformation progressive, déja en cours au Moyen Empire, et constante 
aux basses époques, des pièces d'atta
che semi-circulaires du gorgerin en 
têtes de faucon, symbole royal. 

Nous remarquons dans certaines 
frises une autre tentative dansle même 
SenS, une adaptation plUS CaractériS- Fig. 183.- ÜUSEKIIS AU FAUCON I'T AU VAUTOUR 

. • (d'après STEJNDOnFF, Grabfunde, II, pl. Il). 
·tique encore du gTand collier, et qm 
consiste à le transformer en un oiseau royal tout en eonservant son aspect et sa 
forme générale. 

Il s'agissait d'exprimer par de grands bijoux l'idée symbolisée par deux des 
titres du protocole pharaonique, celui d'Horus et celui de n~bti ), L, ou des 
deux diadèmes, qui se prêtent mieux que les autres à une mterpretatwn de ce 

Fig. 184. - LEs ousJiKJIS noYAux (d'après le sarcophage de Zehtihotep, au Caire). 

P'enre. De là la combinaison d'oiseaux ~ux ailes éployées, recourbées en croissant: 
~e sont les ailes qui remplacent le tissu de perles, dont les pièces d'attache ont 
disparu, les cordons sortant de l'extrême pointe des rémiges. Le corps, souvent 
à peine indiqué, est placé en oblique ou verticalement, la tête seule et la queu~ 
faisant saillie. 

· (l) JÉQUIEn, flee. de trav., XXXIX, p. 145. 
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La série complète comporte n~n seulement l'ccousel.:ft au faucon'' ()r ~ J 
~~ 011 ~)r:) et l'r~ousekh an vautour" ()r~~. )r~ ~ou 

~ W) {Il, mais encore deux autres colliers-oiseaux du 

même modèle, un vautour lt tête d'urœus dit ctouselrh tt 
l'urœus" ()r ~~~ou 'tnw )(2J et un oiseau à deux 

corps, combinaison du Yautour et du serpent, appelé 

C\OUsekh du double diadème"(\... n Q) ~;a), 011 

) Jt l'~ ... \\ . 
sirnplement ll tJ (31. . 

~~ . 

Fig. 185.- L'ousnti VHToun
UR .'EUS (d'après GARSTA~G, fi 
Arabah, pl. XXVI). 

Une mânkhit du type ordinaire, en perles, accompagne 
toujours ce genre de gorgerin, dont aucun exemplaire 
n'a été trouvé sur les momies elles-mêmes, pas plus qu'il 

ne paraît sur les tableaux et statues de l'époque. D'après les frises, il y a lieu 
de croire que, comme travail, 
il s'agit d'une incrustation de 
pierres dures, en cloisonné ou 
en champlevé, sur une plaque 
d'or. 

Au Nouvel Empire on re
trouve encore parfois, dans les 
représentations du mobilier fu
néraire, les colliers-oiseaux, au 

Fig. 186 et 187.- L'ousEKl! noyAL Au NouVEL EMPIRE 
(d'après les tombeaux ci'Amenemheh et de Horemheb à Thèbes). 

moins ceux à faucon et à vautour, mais uniquement en or ciselé, sans incrus
tations (i!J; un objet de ce genre a été trouvé dans ia to~be de Tii, mais placé 
sut· la tête de la momie et non pas utilisé comme pectoral (5l. 

Les quatre colliers sont mentionnés dans la liste saïte d'amulettes (GJ, mais 
aucun petit monument de ce genre ne nous est parvenu. 

(l ) SrEllŒORFF, Grabfunde des mittleren Reichs, II, pl. IL L'ousekh au faucon se trouve seul dans 
ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXIII. 

l2l Ce vautour à tête de serpent est remplacé par un vrai serpent ailé au sarcophage de Zehti
hotep au Caire, qui contient la série complète. 

l3l GAnSTANG, El Ambah, pl. XXVI; LAcAu, Sarcoph. anlé1·. au Nouvel Emp., II, pl. LT, fig. 435, 436: 
nos 28037, 65, 67, 6g, 71; 28o38, 66, 68,70 (à cel te dernière série, il manque l'oiseau double); 
Anm;o BEY KA~IAL, Annales du Serv. des Antiq., XIV, p. 85. 

''' Tombeaux de Horemheb (édit. llouriant, pl. V) et d'Amenemheb, no 85. 
l5l AYRTON, Proc. of the Soc. rif Bibl. Archœol., XXIX, p. 279· 
(6) CAPART, Zeitschr.für iigypt. Sprache, XLV, p. t8, nos 33-36. 
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VII. - LE COLLIER MENAT. 

Un autre grand collier paraît parfois dans les frises à côté de l'ow;elrh, dont 
il se distingue tant par la forme que par la facture, et sans doute aussi par le 
sens. Il se compose, dans sa partie antérieure, d'un faisceau épais et compact 
de fils portant de petites perles de même dimension et de même couleur et 
réunis en cordons à leurs deux extrémités; à ces deux points peuvent être placées 

Fig. 188 à 199. - LA MEN.H. 

188-189. D'après STEINDORFF, Grabjunde, Il, pl. Il; 1, 
pl. v. 

190. D'après LEPSius, Denkmiiler, li, pl. XCVIII. 
191 -194,. LAcAu, Sarcophages, Il, pl. Llli-L!V, 

fig. 470, 472' Ôj6 et 4j5. 

195. D'après ScnAFEE, P,·iestergriibm·, pl. VI. 
196. - le sarcophage extérieur de Sepa, au 

Louvre. 
197-1 U9. D'après LAC AU, Sa1·cophages, II, pl. Llll-LIV, 

fig. 478, 479 et 47!1. 

des pièces spéciales, plates ou hémisphériques, servant à dissimuler la jonction 
des fils. Des perles rondes, de couleurs diverses et plus ou moins écartées les 
unes des autres, ornent les cordons, qui se terminent généralement par des 
éléments de pl us grandes dimensions, cylindriques ou cyiindro-coniques, pou
vant servir de contrepoiclsOl. Dans certains exemplaires, les cordons sont courts 

(l) LAcAu, Sarcoph. antél'. au Nouvel Emp., Il, pl. Lill et LIV, fig. 46g-477 (nos 28023, 20; 

28027, 36; 28o85, t3; 28o86, 18; 2-8087, 31; 28o88, So; 28o8g, 1; 28ogo, 18; 28og2, 4o ); 
SrEINDORFF, Gmbfunde des mittlc'1·en Reichs, I, pl. V; II, pl. II; ScHAFER, Pl'iestm·griiber ... vom Totentempel 
des Ne-User-Rê, pl. VI, VIII, XI; QurBELL, Excavations at Saqqara (1906-1907), pl. XXIV; sarco
phage extérieur de Sep a, au Louvre. 

Mémoires, t. XLVU. 1 () 
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et ne portent ni perles ni pendants (tJ, ou sont ornés simplement d'une rangée 
de petites perles rondes (:JJ. 

La couleur des petites perles du faisceau de fils est toujours uniforme, bleue 
ou; plus souvent encore, verteF3l, tandis que celles du cordon sont de teintes 
variées et les pendants généralement rouges. Comme position, ce collier est, à 
une seule exception pres (4l, toujours placé sur le côté, les cordons étendus ou 
pendant en oblique. 

Le nom que donnent les légendes à ce genre de collier est menat=~ •, = ~ •), ~ (5l, nom en tout point identique à celui du piquet d'amarrage des 
bateaux, souvent cité dans les textes funéraires (6l; il y a là évidemment une indi
cation relative au sens symbolique ou mystique de l'objet, sens que nous ne pou
vons préciser, mais qui doit avoir trait à l'heureuse arrivée du mort dans l'autre 
monde (?J. 

Le collier menat serait alors une sorte de sauf-conduit pour le moment de 
l'abordage de fa barque des morts; il paraît en effet être d'usage exclusive
ment funéraire, puisque nous ne le voyons paraître dans aucune représenta
tion figurée de l'Ancien ou du Moyen Empire, pas plus que sur les statues de 
ces époques. Il n'a pas non plus été signalé parmi les bijoux trouvés sur les 
momtes. 

Au Nouvel Empire, l'usage de la menat tend à se généraliser; clans le domaine 
funéraire, elle paraît non seulement parmi les objets qui représentent le mobi
lier des morts (SJ, mais aussi entre les mains des femmes qui officient lors de la 
cérémonie des funérailles. Celles-ci ne portent pas le bijou au cou (9l, mais le 

(l) LACAU, Sarcoph. antél·. au NouvelEmp., II, pl. LIV, fig. 678 et 479: nos 28027, 34; 28o37, 
35; 28o83, 44 (fig. 473); STEINDORH, Grabjunde des nzittleren Reichs, I, pl. V. Un exemple du 
même type au tombeau d'Antef-aker à Thèbes. 

l2l LAc.w, op. cit., n°' 28o36, 36; 28091, 4g, 5o (fig. 470, 474). 
l3 l Elles sont jaunes dans un seul collier, à cordon simple ( STEINDORFF, op. cit. , I, pl. V). 
l4l LEPSIUS, Denkmiilet, II, pl. XCVIII, olt il est placé debout, comme l'ousekh. 
(ol On trouve au sarcophage de Sepa l'expression ânkhit f ~ ~- ~la vivante, et dans trois autres 

cas le terme khâkerit:: = ~ ~ ~ornemenlll . . 
(Gl Textes des Pyramides et chap. xcix du Livre des Motts; ces piquets paraissent égalemènt dans 

les frises (voir plus bas). 
l? l D'après certains auteurs, ee mol désignerait simplement un collier d'animal et pourrait se 

traduire par ~ l'attacheur, le fixem " ( VO'I B1ssnG, Denkm. iig. Sculptzw, pl. LXXIII•, h, texte, 
note 1 ). 

l81 Tombeau d'Anna (no 81 ). 
(9) On le retrouve cependant parfois au cou de certains prêtres d'Hathor qui jouent des casta

irnettes dans la même cérémonie (DA viEs-GARDINER, The Tomb of Amenemhël, pl. X X). 
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tiennent à pleine main de la même manière qu'elles-mêmes et d'autres femmes, 
à côté d'elles, tiennent le sistre (lJ . 

Fig. 200 à 203. - LA MENAT DANS LES TO!IBEAUX Tll~BAJNS ( d'après les croquis de l'auteur ). 

200. Tombeau d'Anna (mobilier funéraire). 202. Tombeau de Thotnofer. 
201. de Thotnofer. 203. d'Amenemhat. 

Le collier menat est donc devenu ICI un objet rituel ·et non plus un simple 
élément du mobilier funéraire; il a, de plus, subi une transfor
mation importante par le fait que les deux pendeloques termi
nales sont toujours remplacées par une ou deux. pièces de forme 
spéciale, rectangulaire ou trapézoïde, finissant par un disque, 
le tout en métal , or ou argent, avec des inscriptions et des 
motifs ornementaux gravés et ciselés. De nombreux exemplaires 
de ces . contrepoids nous sont parvenus , datant aussi bien de la 
période thébaine du Nouvel Empire que des époques suivantes; 
les uns , les plus anciens, sont généralement en terre émaillée (2J, 
les autres en bronze ciselé et ajouré, ces derniers portant le 
plus souvent, clans leur ornementation, la tête ou le buste d'une 
déesse (3l . 

Fig. 206 . - M EN.<T 

DE LI XXli' DYNAS· 

TJ E (d'après HILTON 

P RICE , Ca!al. , I , 
p. 186 ). 

(I l Tombeaux de Nakht ( no 52 ), de Sebekhotep (no 63 ), d'Amenhotcp (no 7 5), de Roï ( no 77 ) , de 
Thotnofer (no 8o), d'Aruenemhcb (no 85) , de Sonnofer (no g6), tous à Cheikh Abd el-Gournah, etc. 

l2l Voir entre autres PETRIE, Resea1·ches in Sinai , p. t4t. 
(3) Par exemple HILTON PRICE, Catal. of Egypt. Antiquities, I, p. 186. 

1 o . 
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De même que le sistre, la menat est donc plus particulièrement attribuée a 
Hathor; sous sa forme de déesse-femme, elle la porte au {ou et, par faveur 
spéciale, la tend à l'adorant sans la détacher, en même temps qu'elle lui pré
sente le sistre{ll. Comme divinité funéraire, sous l'aspect d'une vache, elle a le 

Fig. 205. - HATHOR (d'après G.wTIER-JÉQUIER, 

· Fouilles de Licht, p. 1 o 6 ). 
Fig. 20(). - LA VACHE HATHOR (d'après PLEYTE, 

Chapitres suppl. du LiVI·e des M01·ts, pl. 1 ). 

collier également au cou, le contrepoids reposant sur le dos {2l; ce sont aussi ses 
prêtres et prêtresses qui célèbrent I'oflice des morts en agitant le sistre et la 
menat. II y a donc lieu de croire que cet objet était en même temps une sorte 
d'instrument de musique dont le son, cliquetis des contrepoids et bruissement 
des perles, devait avoir une certaine vertu magique (3l. 

D'autres déesses qu'Hathor portent également la menat comme collier, dès le 
Nouvel Empire, ainsi Isis et Nephthys (4l, Ourit-hekaou (5l; l'insigne de Bastit est 
une égide à contrepoids en forme de menat (6l. 

(IJ GAUTIEil-lÉQUIER., Fouilles de Licht, p. 1 o6; LEPSIUS, Denkmaler, III, pl. LVII. La menat se re

trouve souvent parmi les attributs de la déesse, dans son temple de Dendérah (MARIETTE, Dendérah, 
II, pl. LXXX; IH, pl. XLIH, LX). 

(
2

) Voir en particulier la vignette du chapitre CLXXXVI du Livre des Jl!orts (NAVILLE, Das agypt. Tod
tenbuch, I, pl. CCXII); NAVILLE, Deir el Bahari, pl. CIV, etc. 

(3) LEFÉnunE, Proc. of the Soc. of Bibl. Archœol., XIII, p. 333-34o, et Sphinx, X, p. 112; GARDINER, 

Re~. de trav., XXXIV, p. 72-75. 
(4J LEPsms, Denkmaler, III, pl. CCXXXIX. 
151 NAVILLE, Deir el Bahari, pl. CI. 
[6) r\ s d 

UARESSY, 'tatues e divinités, I, p. 399 (n°' 38989-39000, pl. L). 
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Parmi les dieux, Khonsou est souvent paré du même objet (IJ; dans plusieurs 
statues de Ptah on voit le contrepoids pendre derrière le dos, tandis que la 
partie antérieure n'est pas indiquée (2J. A Dendérah, le dieu enfant Hor-Sam
taouï tient constamment à la main les deux insignes de sa mère Hathor, le sistre 
et la menat (SJ. 

(l) LEPSIUS, Denkmaler, 111, pl. XV; LEGRAIN, Le Musée égyptien, II, pl. rel IL 
(2) DARESSY, Statues de divinités, 1, no• 38445' 38447, 384!19' etc. 
(5) MARIETTE, Dendérah, passim. 
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CHAPITRE III. 

LES ORNEMENTS DE POITRINE. 

1. - LE SISTRE. 

Un objet qui dans le culte d'Hathor est intimement lié à la menat et qui lui 
paraît apparenté, tant comme signification symbolique que comme usage , le 
sistre, se présente également à diverses reprises dans les sarcophages du Moyen 
Empire dans des conditions analogues, c'est-à-dire soit à côté de la menat elle

même, soit tout au moins dans 
la série des ornements de corps, 
coiffures, colliers et pendentifs. 

La forme donnée à l'objet 
dans ces représentations est la 
même que celle qui nous est 
connue par d'innombrables fi
gurations plus récentes : une 
tête de femme à oreilles de va
che , surmontée de deux petites 

Fig. 207 à 21 o. - LE SISTRE. 

207-209. D'après LACAU, Sa1·cophages, II, pl. XXXIV, fig. 84, 85 , 8g. 
21 O. - le sarcophage extérieur de Sepa, au Louvre. 

cornes en croissant (tl ou de deux appendices enroulés eri volutes (2l, entre les-
quels se place parfois une sorte de petit édicule (3l; le tout est monté sur un 
pied droit, simple ou muni de deux retombées. L'ensemble est blanc, ou la 

tête rouge sur un pied noir. 
Bien qu'une des légendes (itJ le qualifie de het-ni-pâit • foNYNM. ~ ~r le maî tre 

1 - • 
de l'humanité , , il y a lieu de croire que le vrai nom du sistre est celui que lui 

domient les textes des Pyramides, ,, bai't à deux faces " ~ ~' ~ r! ~) (5J. 

(l) LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XXXIV, fig. 84 (no 28o83, 107). 
(2) Ibid., II, pl. XXXIV, fig. 85 (no 28092, 101 ); sarcophages intérieur et extérieur de Sepa , 

au Louvre . 
. l3l Ibid., II, pl. XXXIV, fig. 89 (no 28o86, 19). , 

(o ) Ibid., no 28o83, 107. Les sarcophages de Sepa l'appellent simplement! pâït(?). 
(5) SE THE, Die altiig. Pyramidentexte, 1 o 9 6 h; cf. NAVILLE, Zeitschr. jiil· ügypt. Sprache, XLIII, P· 7 7; 

je :r;te crois pas, comme M. Naville, qu'il s'agisse du dieu taureau à deux têtes, mais simplement du 
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c_e nom est ~ga,lement celui d'ne divinité, baz )lJ. }liT)J(l) inconnue 

mlleurs et qm n est peut-être qu'une personnification du sistre. C'est aussi dans 

les textes des Pyramides qu'on trouve le mot sash - ~ t::E:J 'f (2J, forme 

Fig. 211 et 212. - LE SISTRE·PEcronAt sous t'ANCIEN E; LE MorEN EMPIRE. 

211. D'après MARIETTE, Les Mastabas de l'Anc. Emp.; p. 465-467. 
212. ~ -NnvnEnnr, El Bersheh, I, pl. XXXIII. 

primitive du terme seshesh 

~ 'f, employé couram-
t ' ' men aux epoques poste-

ne ures. 

A l'époque thini te, l'em
blème hathorien, utilisé 
décorativement dans di-
vers objets funéraires l3l, 
était déja porté par les 
rois comme un ornement 
fixé à Ja ceinture, et ren
trant dans la catégorie des 
tabliers de perles l4l. Sous 
les Memphites (5J et au dé
but du Moyen Empire (6l, 
il apparaît, suspendu au 

moyen d'un large ruban garni de perles, sur la poitrine de certains PTands 
per_sonnages : a~cune indication spéciale n'accompagne ces représent~tions, 
mais on a tout heu de supposer que cet insigne doit être d'onlre religieux ou 

si,stre' qui_ est réell,e~1:nt à deux faces; à l'époque ptolémaïque, le grand collier orné de tètes 
d Hathor hien caracterisees, offert à la déesse au temple de Dendérah, est appelé ousekh baïti w ~ j 
(MARIETTE, Dendérah, III, pl. IX). 

til S~rcophage de ~ep: : DARESSY, Rec. de trav., XXVI, p. 1 3 2. M. Dat·essy y voit une méta thèse du 
mot tebzt = J -f, qm desig-ne un ustensile du culte, peut-être le sistre lui-même. Cf. LEFÉDURE , 
Sphinx, X, p. 11 5. 

(2J S D . l ·· P "d ETH~, . w a tag. yrmm entexte, 712h. Le mot employé ici n'est pas le nom du sistre, mais 
un verbe Sigmfiant ~ ou;rir" ?u ~perce t'" accompagné du signe qui représente l'objet lui-m'ème, 
sans doute pour une raison d homophonie. 

(3) QuiBELL, Hierakonpolis, pl. XXIX; PETRIE, Royal Tombs, I, pl. XI; II, pl. V, VI. 
l4l QuiBELL, op. cit., pl. XXIX. · . 

(5) MARIETTE, Les Mastabas de l'Anc. Emp., p. 467, 566. 

(B) N EWBERRY, El Bersheh, I, pl. XXXIII; LANGE-SCHAFER, Grab- und Denksteine des mittleren Reichs 
IV, pl. LXIX, fig. 207. ' 

.. 
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funéraire; il correspond au titre hiq bart 7 Ï "chef de la baït" qui se rencontre 
plusieurs fois aux mêmes époques (IJ. . 

Dans tous ces cas, l'objet n'a nen d'un instrument de musique (2l. C'est au 
Moyen Empire que l'on constate un premier 
essai d'utilisation dans ce sens, par l'adjonction , 
déja signalée dans les frises des sarcophages, 
d'une sorte de petit édicule qui vient se placer 
entre les volutes et peul servir de caisse de 
résonance remplie de petits cailloux l3l. Cette 
modification ne fut pas considérée comme sa
tisfaisante, car dès Je début du Nouvel Empire, 
nous voyons une nouvelle transformation du 
sistre, dans tous les cas où cet instrument paraît 
entre les mains des femmes officiant dans les 
cérémonies funéraires l4l : les tiges à volutes 
qui remplacent les cornes se rejoignent au som
met, formant une haute boucle percée de trous 
par ou passent des tringles munies elles-mêmes 
de petits anneaux, qui font de l'objet une sorte 
de crécelle. 

Fig. 213 et 214. - LE SISTRE-cnÉcF.LT,E nu 
Nourn E11PIRE (d'après des croquis de 
Mm' G. Jéquier). 

213. Tombeau de Roï, n' 77· 
214. Sebekhotep, no 63. 

Dès lors , les deux modeles subsistent l'un a côté de l'autre, consacrés tous 
deux aux déesses en général, et tout particulièrement à Hathor : le nouveau, le 
sistre-crécelle l5l, n'est qu'un instrument de musique, employé dans les cérémo
nies du culte et doué de la vertu mag-ique de chasser les esprits nuisibles et les 

(Il MARIETTE, Les Mastabas de l'A ne. Emp., p. 53o; LErsws, Denkmiile1·, II, pl. XXXI, XLVI, LXXXI; 
DAviEs,DeirelGebratvi, 1, p. 8; II, p. 2; NEwnERRY,Beni Hasan, I, p. 12, et pour le signe, III, pl. V, 
fig. 81. 

l2l La scène de l'Ancien Empire OLt Lefébure (Sphinx, X, p. 111) a cru reconnaître un person
nage tenant le sistre et la menat n'est autre qu'une scène de boucherie ( l\ÜRir>TTll, Les Mastabas de 
l'Anc. Emp., p. 315). 

131 Figure d'Hathor dans la position des prètresses du Nouvel Empire, soulevant sa menat et agi
lan t le sislre; GAUTIER- .TÉQUIER, Fouilles de Licht, p. 1 o6 (ci-dessus fig. 2 o 5 ). 

14 l Dans la plupart des lomheaux de Th8hes; voir par exemple, Mémoires de la Miss. jmnç. au 
Cah·e, V: Hekhmara, pl. XL; Khem, p. 364; Thiti, pl. 1, H, V, VI; Nakht, p. 483. 

l5l Nos musées en possèdent un bon nombre d'exemplaires en bronze, datant presque tous de 
basse époque (par exemple' PETRIE' Photographs' nos 4 38 à 4 4o ). La figure de chatte qui se place au 
sommet de la boucle est une adjonction symbolique de date assez récente, qui ne paraît pas encore 
dans les Iigurations du Nome! Empire. 

Mimoires, t. XL V 1 l. 11 
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influences mau v aises (Il, tandis ,que l'ancien, le sistre-édicule, reste l'emblème 
favori de la déesse, le fétiche ou le symbole vénéré qui est sa forme tangible et 

215 216 qui, à ce titre, figurait 

Fig. 215 Ct 216.- SISTRES ET COLLIER COMPOSITE DU TRÉSOR DU TE!IPI,E DE DENDÉRAH 

(d'après MARIETTE, De11dérah, Ill, pl. XLI et XLIII). 

a hon nombre d'exem
plaires dans le mobilier 
sacré de ses temples(~); 

c'est ce dernier qui, en 
outre, a donné naissance 
à une forme architectu
rale tres particulière, la 
colonne hathorienne, qui 
donne un caractère si 
original aux sanctuaires 
de la déesse (3l, dont les 
salles principales sont 

comme une forêt enchantée hérissée de sistres symboliques. Sous sa forme funé-
raire, Hathor porte le sistre au cou, a la maniere d'un collier(4l, et comme 
déesse,..femme, elle le tient a la' main dans les cas où elle se 
pare de la menat (5); le dieu-fils Hor-Sam-taouï ne s'en sépare 
jamais, pas plus que de la menat 16l. 

Comme amulettes' se rattachant donc a l'insigne des gTands 
seigneurs de l'Ancien et du Moyen Empire, et figurés de façon 
identique, nous avons deux petits sistres à volutes dans le petit 
collier de Dahchour (7), et dans une autre trouvaille de la même 

Fig. 217. 
FERMOIR DE DAHCHOUR. 

nécropole un fermoir où il apparaît encadré de lotus (SJ. Plus tard on le retrouve 
sous la forme d'une plaquette de terre émaillée sur une des faces de laquelle 

(Il PLUTARQUE, De Iside et Osiride, cha p. LX Ill; LEFÉBURE, Sphinx, X, p. 11 2. 
(2) Tableaux des ct·yptes de Dendérah : MARIETTE, Dendérah, III, pl. XLI, XLII, etc. 
(Sl Le chapiteau hathorien parait dès le Moyen Empire (NAviLLE, Bubastis, pl. IX, XXIII, XXIV; 

lÉQUIER, L'Arèhitecture et la décoration, l, pl. XVII). Dès la XVIII• dynastie, la tête est surmontée de 
l'édicule cubique (Deit· ei-Bahari, EI-Kab ). Ce type de colonnes atteint son plein dév~loppement 
sous les Ptolémées, à Dendérah. . 

l4l Vignettes du chapitre CLXXXVI du Livre des J"Jilorts (NAviLLE, Da~ iigypt. Todtenbuch, I, pl. CCXII); 
NAVILLE, Deir el Bahari, pl. XCIV, XCVI, CV. 

:&l MARIETTE, Dendérah, II, pl. LXXX; III, pl. XLIII. 
(6) Dendérah , passim. 

l7l J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, II, pl. V, n• 45. 
(SJ J. DE MoRGAN, op. cit., I, pl. XV, n• 2. 
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se détache la tête surmontée de son édicule (il. Les exemplaires. en ronde bosse, . 
de plus grande dimension (2l, ne peuvent guère a:oir été portés comme amulettes 
et doivent être considérés plu'tot comme des obJets cultuels. 

Le sistre-embleme ou amulette est, à partir du Nouvel Empire, 
• : - A - t=m::l T (3) d' tOUJOUrs appele seshesh ~ ou scsheslnt t=m::~ _ T , tan IS que 

le nom donné au sistre-crécelle' sekhem r ~' (de puissanll? (1!)' 

est un qualificatif indiquant la signification mag·ique de l'instrument 
plutôt qu'un vrai nom . 

En résumé, le vrai sistre est un emblème de la déesse qui reçoit 

Fig. 218. 
PLAQUETTE 

HnTON PniCE . 

le mort dans l'autre monde; celui qui le porte est par là même accrédité auprès 
d'elle. Sa fonction comme instrument de musique est une adaptation plus ré
cente, une transformation qui subsiste a côté du prototype sans le supplanter 
au point de vue rituel ou même symbolique. C'est ce dernier type qui fit im
pression sur les Grecs et les Romains et que ceux-ci adoptèrent pour le culte 
de lem' Isis (SJ . 

II. - AMULETTES SPÉCIALES. 

Pour toute une série d'objets, qui du reste ne paraissent que rarement dans 
les frises, les indications données par les représentations elles-mêmes ne sont 
pas suffisantes pour nous perme Ure de déterminer exactement leur nature, leur 
but et leur usage. Diverses analogies avec les monuments qui nous sont parve
nus, mais surtout avec des signes hiéroglyphiques hien connus, nous autorisent 
cependant a reconnaître dans ces figurations des a mulettes à destination spéciale , 
dont la plupart devaient se placer sur le torse de la momie, fixées par des cor
dons de suspension qui ne sont généralement pas apparents. 

(Il HILTON PRICE, Catal. of Egypt. Antiquities, I, p. 46 2. 
(2l PETRIE, Palace if Apries, pl. XIV; PETRIE, Amulets, pl. III, n• 32. . 
(SJ GARDINER, Rec. de trav., XXXIV, P· 74-75; WIEDEMANN, Proc. ojthe Soc. of Bibl. Archœol., x.IV, 

p. 33t. La forme masculine est plus fréquente, la féminine est employée entre autres dans la llst: 
d'amulettes du papyrus Mac Gregor (CAP ART, Zeitschr. für iigypt. Sprache, XLV, p. 1 6, n• 1 G), ou 
l'image de l'objet a été déplacée, sans doute par eneur. 

l4l BnucscH, Dfc tionn. hiérogl., p. 1292; Suppl., p. 1108. 
(ol SEniOuR DE Rtcci, clans DAREMBEIIG, SAGLIO et PoTTIER, Dictionn. des Antiq. gr. et rom., IV, 

p. 1355. 

1 1 • 
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A~ - L'AJIŒNTI. 

Le signe bien connu de l'Occident, l'Amcnli, se trouve deux fois dans les frises, 
' d i- • Mllllli l ' . 'd' ' \ ' d . accompagne e son nom lf 1 ou, • 1, et pace 1mme 1atement a cote u sis-

Fig. 21 !J ct 220.- L'A.ueHT. 

219. D'après LA CAU, Sm·coplwges, Il, 
pl. XXXIV, fig. St. 

220. D'après le sarcophage extérieur 
de Sepa, au Louvre. 

tre (Il. Cette position n'a rien que de très naturel, 
puisque la région occidentale est elle-même person
nifiée par une déesse dont le rôle funéraire esl iden
tique à celui d'Hathor, et que les deux symboles ont 
en réalité la même signification : c'est une façon 
d'insister sur l'idée en la répétant de deux manières 
différentes, par la présentation de deux objets simi
laires. 

Comme Hathor, la déesse A mentit recueille l'hom-
me dans son sein après sa mort : c'est pour cela que dans les sarcophages 
anthropoïdes du Nouvel Empire elle est figurée en piedl occupant toute la 
hauteur du fond de la cuve, tandis que la déesse-ciel Nouït s'étale sur le fond 
du couvercle, toutes les deux assumant ainsi la protection du défunt. Par contre, 
l'emblème isolé d'Amentit ne se trouve ni parmi les amulettes archaïques, ni 
dans le petit collier de Da~chour, ni dans la série des amulettes de basse époque, 
ni dans les monuments figurés U.!J; nous ne pouvons donc savoir exactement com
ment devait se porter celui qui est représenté dans les sarcophages, mais il est 
à supposer que, comme le sistre, il pendait sur la poitrine. 

Le sigrie A menti a été étudié à diverses reprises (3l, sans toutefois qu'on soit 
arrivé à en établir la signification de manière absolument certaine. En réalité, 
c'est à l'origine une enseigne (4l, probablement celle d'une peuplade cantonnée 
sur la rive gauche du Nil, enseigne employée dès l'époque memphite pour dési
gner soit une province bien déterminée, le troisième nome de la Basse-Égypte, 
soit d'une façon plus générale, la montagne d'Occident et, par suite, l'Ouest. 
Elle représente un oiseau de proie, épervier ou faucon, sur un perchoir fiché au 

II) LAC AU, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., Il, pl. XXXIV, fig. 81 (no 2 8o83, 1 o 6); sarcophage exté
rieur de Sepa, au Louvre. 

121 Le signe n qui figure souvent sur le couvercle des cercueils du Nouvel Empire, parallèlement 
au signe >if, représente ici l'ouest en rapport avec l'est, donc un des points cardinaux, et ne doit 
pas être confondu avec le même signe, pris isolément' qui est alors l'emblème de la déesse funé
raire Arnentit. 

(S) GRIFFITH' Beni Hasan' III' p. t3' n° 2 5; Hiel·oglyphs' p. 6o; DA VIES' }JI/as talla of Ptahhetep anrl 
Akhethetep, I, p. 19. 

(~J Plaque de schiste du Louvre (CAPART, Débuts de l'Art en Égypte, pl. 1, et p. 223). 
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bout d'une hampe et muni d'un appendice proéminent affectant la forme d'une 
plume d'autruche (Il. 

Pendant tout l'Ancien Empire, le si

Firr. 223.- LA DÉEssE 

DE L'AMENTI (d'après 
CHASSI~AT, La secon
de tJ·Ottva ille de Dei!· 
el-Bahari, pl. 1 ). 

un appendice 

gne conserve la même 
forme, plus ou moins 
stylisée, mais dès la XIe 
dynastie, il se simpli
fie, l'oiseau disparaît, 
la plume prend plus 
d'importance, le per
choir n'est plus qu'un 
demi-cercle d'où pen
dent deux rubans d'i-

Fig. 221 et 222. - L'AME,HI. 

221. Enseigne lhinile (d'après CJPART, Débuts de l' A1·t en 
Égypte, p. 2 2 3 ). 

222. Hiéroglyphe de l'Ancien Empire (d'après D.,I·Jr.s, 
Mastaba of Ptahhetep and Althethetep, 1, pl. VII). 

négale longueur, et même dans certains textes plus ou moins 
cursifs, il se déforme complètement, ne laissant plus rien 
apparaître de ses caractères primitifs (2). Par contre, comme 
enseigne sacrée, signe de nome ou emblème dressé sur la 
tête de la déesse de l'Occident, il garde son caractère originel. 

C'est sous la forme du signe hiéroglyphique de l'époque 
que l'Antenti paraît dans les frises, avec le perchoit· en demi
cercle, la plume bien en valeur et, sur l'un des exemplaires, 

ovoïde qui doit sans doute remplacer l'oiseau. 

B. - LE SMA. 

Il n'y a aucun doute possible sur le sens symbolique d'((union, réunion,, pro
pre au signe T, qui est représenté deux fois a l'intérieur des sarcophages du 
Moyen Empiee(3l, avec la forme qu'il affecte généralement dans le système hiéro
glyphique : cet objet a l'aspect général d'un vase a panse cordiforme (Il) traversée 
par une pièce verticale steiée, s'élargissant à sa partie supérieure et terminée par 

(IJ L'enseigne du loup, aussi fréquente que celle du faucon, a un appendice analogue, mais plus 
gt·os; il ne s'agit sans doute pas d'une plume d'autruche, à l'origine du moins; celle interprétation 
est plus récente. 

(21 Sarcophages de Gebelein: STEINDORFF, Gl·abfunde des mittleren Reichs' II, pl. xxr; ici il ressem- -
ble plutôt à un instrument à forer les vases de pierre ou à une cuisse d'animal. 

\31 LAcA~, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XXXIV, fig. 8o (no 28o83, to4); sarcophage 
ex lérieut· de Se pa, au Louvre. 

(ol Le vase bi, qui sert à la ver les pieds du roi, présente exactement le même profil (voir pl us bas). 
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une embouchure plate. C'est de la sorte, qu'il est figmé dans le groupe emblé
matique représentant l'union des deux Egyptes sous la domination du pharaon, 

avec les deux plantes héraldirp1es nouées autour de son 

20.5 ftH, tel r1u'il paraît si souvent sur les socles des statues 
royales (lJ ou da~1s la décoration des temples. 

La question de savoil' ce que représente réellement 
l'objet est beaucoup plus difli

Fig. 22l! et 22ii.- LE SJIA. ci le, a résoudre et n'a' à mon 
22l!. D'après LACAu • Sarco- a vis, pas encore été tranchée, 

phages, li, pl. XXXIV, 
bien qu'on admette générale-fig. So. 

225. D'après le sarcophage 
extérieur de Sepa. 

ment aujourd'hui que c'est une 
image stylisée des rognons avec 

une partie de la colonne vertébrale, ou des testicules 
accompagnés du canal séminal (2) : cette tendance ac
tuelle ~t reconnaître des parties internes du corps 
humain ou animal dans les signes inexpliqués prend 
des proportions dangereuses et suppose chez les Égyp
tiens des connaissances anatomiques qu'ils n'avaient 

Fig. 226.- Dlicon n' uN soCLE nt: STA· 
TUE ( d'apt·ès BonCHARriT, Statu en und 

Statuetten, p. 9 ). 

certainement pas et un effort imaginatif dans la stylisation qui n'était guère 

230 228 227 229 231 

t+~ 
Fig. 227 à 231. - L'AMULETTE SJIA. 

227. D'après J. DE MoRGAN, Fouilles ù Dahchou1·, II , pl. V. 
228-231. - REISNER, Amulets, pl. II!, n•' 5579• 558o, 

558!!' 5584. 

dans leurs habitudes l3l. 

Dans les frises, cet objet se trouve 
rangé parmi les sceptres ou à côté 
d'eux, et ce n'est sans doute pas 

une simple coïncidence, l'idée de 
. ((réunion" étant pour les Égyptiens 
apparentée de très près a celle de 
((domination,, puisque la réunion 
des deux royaumes constitue l'em

pire pharaonique. Il s'agit donc ici, non d'une amufelte de protection, mais 
d'un symbole de puissance; c'est sans doute au même titre que l'objet se retrouve 

(I l Sur les diverses modifications du T dans les statues de Khéfren, voir BoRCHARDT, Zeitschr. für 
iigypt. Spmche, XXX VI, p. 7-9. 

\2) GmrFITH, Hieroglyphs, p. 18. Je ne cite que pom· mémoire la supposition d'après laquelle le 
sma serait une sorte de support du ciel, un des dmits" qui réunissent le ciel à la terre (MonET, 
Du ca1·actère religieux de la royauté pharaonique, p. 2g4-2g5). 

(3J Dans le cas particulier, la couleur blanche du signe dans les frises exclut positivement la · 
possibilité d'un organe interne. 
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par deux fois dans le petit collier de Dahchour (lJ, et fréquemment parmr les 
amulettes de basse époque, légèrement déform~ et placé sur le ventre des 
momies (2l. Le mot employé pour désigner cet objet est toujours 

sma, :;_:,-T~; le même nom, orthographié souvent aussi 

r 'Jou smaou r<)· s'applique, dans les mêmes monuments, 

à une image toute différente, celle d'un haut triangle à base 
étroite, peint en noir (3J, ou très rarement en bleu (li) ou en jaune (SJ. 

Il ne paraît y avoir aucun rapport entre ces lleux genres de repré-
f h 1 . l t Fig. 232. - LE TRI-

sentations, sau ·que, comme son omonyme, e tnan0P' e se ronve 
v ANGJ,E Sll.l (d'après 

rangé parmi les sceptres et bâtons. Celte unique indication n'est LAcAu, S111·copha-
. · ' · d · C ges, Il , pl. X X X VI, 

pas suffisante pour que nous pmsswns songer a r enlluer avec fig. 121 ). 

certitude ce nouvel objet qui ne se retrouve pas ailleurs dans la 
série des amulettes et dont l'analogie de formes permet un rapprochement avec 

le symbole du dieu Sopd et de la déesse Sothis Pl, malgré 

la différence de couleur et de nom. 

C. - L'ANUBIS ET LE SOPD. 

Une tète d'Anubis dressée sur une tige droite se trouve 
dans une des frises, placée après les sceptres, tout près des 
pieds du mort (?J; nous la rencontrons encore exactement à 

233. D'aprèsLmu,SŒrcopha- la même place, mais avec un pied dessiné un peu différem-
ges, II, pl. XXXIV, ment, dans un autre sarcophage (sJ, ici avec le nom d'A nep 
fig. 87. 

Fig. 233 et 234 . 
LE sniUOLE n'ANUBIS. 

23l! . D'après le sarcophage • 7, tandis que dans la première figuration il est accom-
extérieur de Sepa. , .-.1-- a 

pagné du mot ouâtit ~. ((l'unique "• mot qui est ailleurs 

appliqué à la queue postiche (OJ. Enfin le nom d'Anep reparaît dans le second 

(l) J. DE :MoRGAN, Fouilles à Dahchour, II, pl. V, n• 4u. 
(2) Rr.IS:SER, Amulets, pl. Ill, n•• 5574 à 5586; PETRIE, Amulets, p. 11, pl.l; les matières employées 

sont l'obsidienne, l'hématite, le porphyre noir. 
(3l LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp.~ II, pl. XXXVI, fig. 121 (n•• 28o34, 73; 28o3~, 58; 

28o36, 6g). 
l4l LAcAu, op. cit., n•• 28037,87, 99; 28o38, 6o (sans nom); 28o3g, 6o. 
(>J LAcAu, op. cit., n• 28o83, 116. 
(G) Celui-ci se retrouve ailleurs, dans d'autres conditions (voir p. 8g); une fois le triangle bleu 

porte en effet le nom de Sopd. 
(?J LAcAu, op. cit., H, pl. XXXIV, fig. 87 (n• 28o83, 71). 
(sJ Sarcophage ex té rieUl' de Sepa, au Louvre. , 
tg) Dans la liste saï le d'amulettes (CAP ART, Zeitscht.fiir iigypt. Sp1·achP , XLV, p. q, n• t8) le meme 

mol est appliqué à un objet indéterminable, en forme de fer à cheval. 



88 G. Jf:QUIER. 

cercueil du même personnage, oujours à la même place, sur un objet dont la 
tête semble être non celle d'un chacal mais celle d'un oiseau de proie (tJ. 

Vu l'importance de ses fonctions funéraires, Anubis a sa place toute indiquée 
dans des figurations de cet ordre, et il est même étonnant que sa présence y soit 

Fig. 235. - LE SYMBOLE n'ANums 

( d'après BoNOMI-SH ,\RPE, Sm·
coph. of Oimenepthah, pl. V). 

si rare. Quel est son rôle dans cette circonstance? On 
peut songer a le mettre en corrélation avec un objet 
similaire en tout point, le pieu a tête de chacal fiché 
dans la montagne de sable qui se trouve à la limite 
du monde des vivants au Livre des Portes (2l, ou dans 
d'autres parties des régions infernales (3) : dans le pre-

mier cas, l'embleme en question est nommé -:---
1...- ............. 
]\.. ''le pays de l'Hadès"· Si c'est bien la le sens de 

cette représentation, elle serait apparentée à celles 
du sistre et de I'Amenti et symboliserait 
également la montagne occidentale. 

Il n'v a dans la série des amulettes " . 

Fig. 236. 

rien qui ressemble au poteau à tête 
d'Anubis, mais celui-ci se retrouve par 

cl bl l · cl l · Il' d h h ( LE SYMnor.E n'ANiiCI S contre, en ou · e exemp mre, ans e peht co ter e Da c our 4), 
(d'après J. D!; MoR-

COmme le sistre et fe sma. Ce fait nous autorise à le considérer GAN,FouillesitDah-

1 tt t 1 ' l '·' { · · d ' 't d choU!·, Il, pl. V). comme une amu e e om )ee c eJa p us ou moms en esue u e 

au Moye_n Empire, et pouvant se porter sur le torse comme les autres objets du 
même ordre. 

Dans les représentations des livres infernaux, le pendant du pieu J'Anubis , 
qui a la même signification ou en est la contre-partie, est figuré sous la forme 
d'un bâton surmonté d'une tête de bélier (5J. Dans les frises on trouve également 

(J) Celle figure est identique à celle qui ailleurs est appelée Sopd (fi§'. 238). 
l2l 13o:wm-SHARPE, Thr, Alabaster Sm·cophagus of Oimenepthah, pl. V. 
l3l LEFllflURE, Le Tombeau de Ramsès IV, pl. X; GurLMANT, Le Tombeau de Ramsès IX, pl. LX. Ici il 

y a quatre de ces poteaux peints en noit· et accom pa§'nés d'un ou de quatre poteaux blancs surmon
tés de tètes de béliers. Ailleurs encore c'est le poteau auquel on attache les malfaiteurs: CHAMPOLLION, 
Notices descript., II, p. 5o 2. 

(4l J. DE MonGAN, Fouilles à Dahchour, ][, pl. V. 

(ol Le parallélisme des deux objets est aussi frappant dans un tableau fréquent sur les sarco
phages dès le Nouvel Empire, où le chacal est appelé ~qmissance (?) de Ra.,, et le bélier dète de 
Ra., ( LEFÉBURE, op. cil., pl. XXX; MASPERO, Sarcoph. des époques persane el ptolém., I, p. 81 et 
pl. Vl ). 
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à côté de l'Anubis un objet du même genre, mais dont la tête est celle d'un 

oiseau et qui est appelé soit Sopd(it?) ~-,soit Djeti ·~~ 
(rai le) ('). c!l 

g ' . . . 1' ' . ''l f 'll . ï ' 237 ll Vu ee paralleltsme, Il semble mc tque qu 1 a1 e asstmi e1 ;~~: 

les deux objets, d'autant plus qu'il y a clans certains cas oppo- /1 r 
sition marquée entre les deux emblèmes infernaux, le chacal LU 

l. · · d l' t l · l b 'l' Fig. 23 7 et 238. noir représentant la c 1spantwn e as re so aire' e · e ter LE srMnoLE nE SoPn. 

blanc, la renaissance, et que d'autre part, le dieu Sopd carac- 237. D'aprèsLKw,Sar-

térise la région orientale. Les deux cophages, n, pi. 
XXXIV, fig. 86. 

emblemes réunis, que Ce soit le 238. D'après le sarco-

pieu à l'oiseau ou celui au bélier phage extérieur 
, , l de Sepa. 

qui vienne se placer à cote cu 
bâton d'Anubis, svmboliseraient alors la totalité de 

,; 

la contrée mystérieuse, la montagne qui circonscrit 
le monde des vivants et où s'opère la résurrection 

Fig. 23\J. _ Sci:NE INFERNALE (d'après elu dieu, par conséquent aussi celle de l'homme. 
LEFilsm, Le Tombeau de Ramses IV, Cette interprétation justifie en même temps le fait 
pl. XXX). , • '1' l d qu'ils peuvent etre asstmi es sous e nom e ((pays 

de lllades, comme dans le Livte des Portes, ct celui qu'ils sont parfois pris l'un 
pour l'autre, comme dans l'un des sarcophages elu Moyen Empire (2l. 

Le triangle blanc embleme du dieu Sopd, paraît dans un seul des sarco
phages qui nous sont,connus, également près des pieds du mort, avec la légende 

bien claire sepd r ~ (3l. A côté de lui se dresse un objet peint en ,bleu,. d~nt 
la base est identique de forme à celle elu Sopd; le haut en est efface, et SI lon 

•n . a cru y voir un diademe, c'est uniquement à cause de la légende 1 l'-, mats 

comme ce terme n'est pas le nom habituel du diademe et n'a avec ce~ui-~i qu'~ne 
ressemblance peut-être fortuite, et que d'autre part fa place du dwdeme n est 

(tl Sarcophages intérieur et extérieue de Sepa, au Louvre. Au sarcoph~ge du Caire n• 28o83 ' 
l'Anubis est seul sur la paroi droite (ouest), tandis qu'en face, sur la parm ga~che (est): s.e trou:e 
un bâton droit orné d'une sorte de jupon saillant, blanc et portant en §'Uise de tele une satlhe carree 

( LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XXXIV, fig. 86 );' la,lége~c~e est malhem:e~sement effa
cée mais nous avons là sans doute une déformation du pieu a tete d 01seau ou de belter. 

(~) Sarcopha§'e intérieur de Sepa, au Louvre (voir page précédente). , , . . , 
(3) LEPsrus, Aelteste Texte, pl. XXVIIl, où l'image est plus nette que dans l ed1lt~~ plus recente 

de STEUDORFF, Gmlifunde des mittleren Reichs, 1, pl. V. Le croquis de Passai acqua ( zbzd.' P· 2 6) est 

aussi très différent. 

Mémoires, t. XL VIl. 12 
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pas aux pieds mais à la tête d~ cercueil, il est permis de supposer que nous 
avons ici une autre manière d'exprimer le symbole d'Anubis : le mot tep-sed, qui 

Fig. 240. - LE TRI;NGLE DE 

SoPD (d'après LEPSius, Ael
teste Texte, pl. XXVIII). 

peut se traduire littéralement rdête-quetle ,,, caractéi·iserait 
de façon un peu naïve, mais expressive, une représentation 
de ce genre. Dans le sarcophage intérieur du même indi

vidu le triangle bleu paraît seul' avec le nom de r _:_ ,, 
aussi près des pieds {IJ; il est donc seul ici pour représenter 
les deux objets; de même dans un autre 'sarcophage, où il 

est appelé 8 (2l. Il est fort possible qu'il faille assimiler ce 

triangle à celui, en tout point semblable, qui est ailleurs 
appelé sma. 

D. -LE LION. 

L'avant-train de lion paraît a deux reprises dans les sar
cophages du Moyen Empire f:ll, sous la forme classique de l'hiéroglyphe .....1, une 
fois avec un cordon de suspension in
diquant qu'il peut être porté en pen
dentif ou d'une manière analogue. Il 
se place près de la tête, à côté des 
coiffures et des colliers de perles et est 

appelé soit hâït ~' soit nebit-ânkh 

'7 f cda maîtresse de la vie ii. 

Dans les cas assez fréquents où il se 

Fig. 241 et 242. - LE LION. 

241. D'après Li cAu, Sm·cophages, Il, pl. XXXIV, fig. 9'· 
242. - le sarcophage extérieur de Se pa, au Louvre. 

retrouve sous la forme d'amulette, le lion couché n'est pas réduit à son seul 
avant-train, mais est figuré entier (Il) ou double (5l, comme par exemple dans la 

liste saïte' où il est nommé khens ~ r {fi), par suite d'une confusion avec le 

(IJ STEINDORFF, Grabjunde des mittleren Reichs, I, pl. III. 
(2) GAUTIER-1ÉQUIER, Fouilles de Licht, pl. XXVII. 
(3) LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XXXIV, fig. 92 (no 28o83, 96); sarcophage 

extérieur de Se pa, au Louvre. 
(4) PETRIE, Amulets, P· t.5, pl. XXXVIII, n° 219i REIS:'\ER, Amulets, pl. XXI, nos t23li6 à 

t2352, 12358 et t2359. 
(5) PETRIE, op. cit., p. li5, pl. XXXIX, no 22o; REIS:'\ER, op. cit., pl. XXII, n°' 1236t et 

12362. 

(fi) CAP ART, Zeitschr. jiir iigypt. Sprache, XLV, p. 19, ll0 56. Ce nom s'applique au double taureau 
dans les textes religieux les plus anciens : SETIIE, Die altiig. Py1·amidentexte, 1 2 66; LA cAu, Textes re
ligieux, S LXXV, 1. 15; S LXXV[[, 1. 3t (Rec. de tmv., XXXf, p. 33 et t6li), etc. 
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double taureau (!J, avec lequel il s'identifie parfois (2l, ayant en réalité la même 

signification (JJ. · 
Lion ou sphinx double et taureau double sont des emLlèmes de la région où 

le dieu et par suite le roi et l'homme en général sont accueillis pour se reconsti
tuer et renaître à une vie nouvelle. Les uns et les autres rentrent donc dans la 

24-5 24-3 

Fig. 243 à 240. - AMULETTES DE BASSE ÉPOQUE. 

2!13-2M. D'après nEIS~ER, Am>Ûets, pl. XXI, n9 !231tg, et pl. XXII, n' !236~. -

245. PETRIE, A mulets, pl. XXXIX. 
240. - PLEYTE, Chapit1·es suppl. dn LiVI'e des Mo1·ts, 1, pl. III. 

même catégorie qu'Anubis et Sopd, Hathor et A mentit, et l'avant du lion est 
une nouvelle façon d'exprimer la même idée, une garantie de plus pour le mort ; 
nous pouvons donc le considérer, lui aussi , comme .un~ am.ulette de résurr~c
tion. Peut-être devrions-nous admettre la même s1gmficatwn pour le colher 
d'or composé d'éléments en forme de doubles têtes de lion, provenant de Dah
chour (4J. 

E. - LE FAUCON COUCHÉ. 

La forme que prend dans les frises l'oiseau de proie couché et la place qu'il 
y occupe sont variables : ou bien, suivant le type adopté pour représenter le 

Fig. 2A7 à 2!19. - LE FAUCON coucu~ 

(d'après LAC AU, Sa~·cophages, Il, pl. XXXV, fig. g5 à 97 ). 

(1) PETRIE, Amulets, P· li5, pl. XXXIX, no 223. 
(2) REISNER, A mulets, pl. XXII, no 1 2 3 6 3, où l'un des animaux est un lion, ct l'autre un tameau 

(cf. PLEYTE, Chapitres suppl. du Livre des Morts, l, pl. Ill). . 
131 Le vrai nom du double lion, comme aussi du double sphmx, dans de nombreux tableaux. des 

tombeaux des rois, est aker ~= (JÊQUIER, Rec. de trav. , XXXIX, P· 99). 
(4 ) J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchoztt, 1, pl. XXII. 

12. 
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dieu Sopd, il est entièrement e veloppé de bandelettes blanches (tJ ou jaunes (2l, 

Fig. 250 et 251. - LE FAucoN coucHÉ. 

et porte alors parfois sur fe dos un flagellum 
ou un disque rouge, ou bien il est nu, peint 
en rouge, les pattes repliées sous lui, et porte 
également un disque (JJ. Il est placé parfois 
près de la tête parmi les couronnes, ou plus 
souvent aux pieds, quelquefois même aux 

2[>0. D'après le sarcophage extérieur de Sepa. 
251. - ENGELBAcH, Riqqeh, pl: XXIII. deux endroits à la fois dans le même sar-

cophage (4l. 
Le rôle d'amulette que cette im~ge est appelée à jouer est exprimé clairement 

par son nom de saït -;:-~' r =r ~' saaït r ~ ~' une fois modifié en saïl-to 

~' rr protection de la terre''· Il est aussi nommé ~>henbit t::m:::~ J • ((le corps - ~ ' le tronc" (5l, mot qui se rapporte non au sens même de l'objet, mais à sa posi-
tion sur la momie; cette position est encore confiemée par les indications sui van-,._ Q~ ~ -tes : ..... -==> ~ ((pour son ventre", ..... -==> J ~ :1.\.-- ((pour son 

corps", ..... ~ ""':1.\.-- rr dans son corps(?)"· 
L'amulette elle-même se trouve parfois dans les tombeaux du Moven Empire, 

sous la forme d'un faucon en corna- " 
line, de petite dimension, placé sur 
le ventre de la momie, près de l'in
cision. Un disque est posé sur le dos 
de l'oiseau dont les pattes sont re-

Fig. 252 à 254. - AMULETTES. 
. pliées sous le corps, et de petits trous 

percés dans le bijou permettaient de 
le suspendre (GJ. Ce modèle est donc 
identique aux représentations des 

252. Époque thinitc: d'après PETRIE, Amulets, pl. XLI. 
253. Moyen Empire : d'après VERNIER, La biJouterie et la joail

lm·ie égyptiennes, pl. xxv, ll0 5. 
254. Basse époque: d'après PETRIE, Amulets, pl. XLI. 

frises et correspond sans doute aussi aux petites plaquettes découpées, d'époque 

(IJ LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Ernp., II, pl. XXXV, fig. 95-g8 (no• 28o83, go; 28090, 58, 
59; 2 8 0 9 2 ' 4 3; 2 81 2 3' 3 0 ). 

(2) LACAU, op. cit., n°' 28o87, 79i 28o88, 101. 
(3) SrEINDORFF, Grabfunde des rnittleren Reichs' 1' pl. III; ENGELBACH' Riqqeh, pl. xxnr. 
(q) Sarcophage extérieur de Sepa, au Louvre. 
(o) Bnuoscn, Dictionn. hiérogl., p. t4o 1; peut-être plutôt ~la peau, <I)N4€ (EnuAN, Aegyptisches 

Glossar, p. t3o. Le déterminatif usuel de ce mot est~'~· Les textes religieux, particulièrement 
ceux de l'époque ptolémaïque, attribuent ce nom de shenbit à Homs (JuNKER, Die Onurislegende, 
p. 18, 22). 

16 ) J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, 1, p. 113; II, p. 54; VERNIEr., La bijoule1·ie et la joaillerie 
égyptiennes, pl. XX V, no 5; A. C. MAcE and H. E. W INLOCK, The Tomb of Senebtisi, p. 7 4, pl. XXVI. 
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préhistorique, figurant un oiseau de proie sans pattes lll; il paraît également 

dans la liste Mac Gregor, avec le même nom de saït r :r ~ et les pattes re

pliées (2l, mais il ne se rencontre plus tel quel dans la série des amulettes de 
l'époque, ou même dans celle de la période antérieure, où il est remplacé par 
un faucon debout, du type classique de l'oiseau d'Horus (<lJ; ce type se trouve 

également dans la lisle précitée, sous le nom de bak J ~~(de faucon,('1l, 

sans doute avec la même signification magique. 

F. - LA MESIT. 

Le gToupe de trois peaux de renards qui, suspendu à un bâton, a donné le 
modèle primitif du flagellum, est employé encore beaucoup plus fréquemm z-~nt 

seul, comme signe hiéroglyphique exprimant l'idée de naissance. Tandis <Iue 
son dérivé, le flagellum, se stylisait rapidement au point de devenit· un objet 
symbolique inutilisable au point de vue pratique, le signe lui-même, tout en se 
simplifiant pour les besoins de l'écriture, ne se modifiait pas de façon essen
tielle, et l'on retrouve pendant toute la durée de l'empire pharaonique des 
exemples de cet hiéroglyphe où les trois peaux sont aisément reconnaissables (5J. 

Le fait que le signe ffi s'applique exclusivement a la notion de naissance nous 

autorise a admettre qu'on devait pouvoir s'en servir à titre d'amulette' toujours 
pour exprimer la même idée qui a fait utiliser clans ce sens le sistre et d'autres 
objets. A la vérité, on ne l'a retrouvé jusqu'ici qu'une seule fois dans cette accep
tion, parmi les bijoux de Dahchour, sous la forme d'un fermoir qui faisait partie 
de la même série que le collier aux petites amulettes (GJ. 

Dans les frises, il se présente aussi deux ou tmis fois(?), dessiné de façon un 

peu sommaire' mais aisément reconnaissable' ef accompagné du mot mesit m -, 
(!) PETRIE, Amulets, P· 48, pl. XLI, no 245 a-g. 
(2) CAPART, Zeitschr.fiir iigypt. Sprache, XLV, p. q, n° 24. 
(3) PETRŒ, Amulets, P· 48-4g, pl. XLI, no 245j-aj. 
(4) CAPART, Zeitschr. jür iigypt. Sprache, XLV, p .. 19, no 55 : l'oiseau est figuré avec une bélière 

sur le dos, comme les amulettes de l'époque. 
(5) MASPERO, Rec. de trav., XXX, p. q 5; DARESSY, Annales du Serv. des Antiq., IV, p. 1 2 2; 

BoRCHARDT, Zeitschr.jüt· iigypt. Sprache, XLIV, p. 75; A. C. MAcE and H. E. WINJ.OCK, The Tomb of 

Senebtisi, p. 9 5. 
(61 J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, II, pl. XV, no 29· 
l7J LACAU, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XLVIII, fig. 3 81 et 3 8 2 ( no• 2 8o89, 1 5; 28o9li, 

36 ). Les couleurs sont évidemment conventionnelles: l'un est entièrement vert, l'autre, blanc, bleu, 

vert, jaune. 
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qui est donc le nom réel de l'objet et l'origine de la valeur syllabique mes du 

signe ffi. Dans un troisieme cas (IJ ce mot mesit s'applique à un objet ayant la 

forme d'une shendit mal dessinée (2J; la légende 

complete m \ ~ ~ ((le mes dans sa main 
droite" et la position de l'objet à côté du 
sceptre makes montrent qu'ii y a eu erreur de 
la part du dessinateur, qui a mis un devanteau 
mes (ou mesit) à la place que devrait occuper 
le sceptre nehbit, puis a brouillé les deux lé
gendes. Celt!) représentation fautive a cepen-

257 

Fig. 255 à 257. - LA JJIES/1' (d'après LKw, 
Sw·coplwiJes, II, 'pl. XLVIII, lig. 38J, 383, 
382 ). 

dant une certaine importance, puisqu'elle place le mot-mes à côté d'une sorte 
de shendit : dans les deux autres cas en effet, la mes~·t se trouve placée à côté 
des vêtements, devanteaux et pagnes. 

Nous devons donc considérer cet objet comme un devanteau pri
mitif foi·mé de trois peaux de renards, analogue à la ceinture aux 
trois Janieres que portent encore certains ouvriers sous l'Ancien Em
pire·, et tombé hors d'usage à une époque tres ancienne, puisque 

· nous n'en retrouvons pas trace dans les représentations figurées; un 
objet destiné à couvrir les parties sexuelles de l'homme, donc à pro
téger les organes de la reprodflction, peut au point de .vue symbo-

l<'ig. 258. . 

FERMOIR 

»E DAHCHOUr. (O)_ lique, servir à exprimer la fonction même de ces organes et être 
. employé pour désigner le mystere de Ja naissance. Le flagellum n'est qu'une 
adaptation secondaire du même objet, pour en faire un embleme des dieux de 
la génération ou de la renaissance, comme Min et Osiris. 

G. - LA METPENIT. 

Si nous pouvons déterminer de façon à peu pres certaine la signification 
talismanique des divers objets qui devaient se placer sur Je corps de la momie 
pour assurer au défunt bon accueil et protection dans l'autre monde ainsi qu'une 
possibilité de renaissance, les renseign~ments nous manquent pour interpréter 
le sens d'une autre figuration qui se présente a nous dans des conditions ana
logues et qui est sans doute une amulette du même ordre. 

Cet objet, qui paraît du reste rarement, et seulement dans les frises des 

(Il LA cAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XLVIII, fig. 383 (no 28og2, 1 o6 ). 
(21 Cf. plus haut, p. 23, fig. 6o. 

l3l D'après J. DE MonGAN, Fouilles à Dahchour, If, pl. V. 
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sarcophages, est peint en jaune, et était donc en or ou en électrum; il affecte 
la forme d'un vase uni ou couvert de stries alternées (IJ et muni d'un cordon 
de suspension, ou de la moitié d'une sphere(2J. Il a donc une analogie tres mar
quée avec certaines amulettes qui se pla
cent au bras (3l, mais il porte le nom de 

metpenit \ ~-:: et l'indication <=> 

~ ((pour son ventre,, qui ne laisse 
~m doute sur la posüion qu'il devait 
occuper. Ce mot de metpenù est identi
CJUe à celui qui désigne une des deux 
sortes de poignards, mais on ne peut 

Z60 

26t y 
Fig. 259 à 261. - L.t JJETPE,v/1'. 

259-260. D'après LAcAu, Sa~·cophages, li, pl. XXXVI, 
fig. 128 et 129. 

261. D'après le sarcophage intérieur de Sepa. 

songer à assimiler deux objets aussi difl'érents de forme. Je serais plutôt tenté 
d'établit· un rapprochement avec un autJ·e objet dont je ne connais qu'un seul ~ 

exemple (~J et qui a une forme semi-circulaire •, sans cor~s de suspension, 

est peint aussi en jaune, et porte le nom de m.â-kherou J 1 \(juste de voix" 

où rdriomphanb. Le sens talismanique de cette représentation est donc indis
. entable, puisque par son nom même il assure au défunt la toute-puissance dans 
l'autre monde, mais l'origine de l'objet nous échappe entièrement. 

(I) LAcAu, Sarcoph. anté1·. au Nouvel Emp,, If, pl. XXXVI, fig. 129 et t3o ( fi 0 ' 28og2, 41; -28123, 
43 ) . 

' 21 Sarcophage intérieur de Sepa, au Louvre. 
'31 Voir plus bas : haderit et lÎznit, p. 1 oo-1 o 1. 

l4l !~gaiement dans le sarcophage intérieur de Se pa, au Louvre. 
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CHAPITRE IV. 

BRACELETS ET PÉRISCÉLIDES. 

Les membres antérieurs et postérieurs de l'homm~ se prêtent à l'ornementa
tion aussi bien, sinon mieux, que le cou et la poitrine, et l'on pourrait même 
dire que chez les peuples sauvages ou demi-civilisés, ils appellent un décor per
manent ou occasionnel qui, tout en flattant la vanité du porteur, lui assure 

certains avantages talismaniques. 
Chez les Égyptiens, il en est de même dès les origines, mais les types de bra

celets en usage a l'époque préhistorique, simples cercles de silex, de calcaire, 
de coquille, de corne ou d'ivoire (lJ, ne paraissent déjà plus dans les monuments 
figurés de l'Ancien Empire et font place à des modèles d'un principe tout diffé
rent, formés de perles enfilées, souples et détachables, par conséquent plus 
pratiques à porter et permettant des combinaisons très variées de couleurs et de 
formes ('2J. 

C'est un de ces modèles de bracelet plat et souple, pouvant également servir 
de périscélide, que nous présentent constamment les frises des sarcophages, en 
même temps qu'un type du même ordre, mais de dimensions plus petites, et 
quelques amu_lettes de bras. La série présente donc infiniment moins de variétés 

que celle des colliers. 
Si le bracelet rigide ne paraît jamais (3) dans les sarcophages, c'est qu'il n'est 

pour ainsi dire plus en usage au Moyen Empire (I!J. Il reparaît plus Lard, soit 
sous son aspect primitif d'anneau plein, en métal (5) ou en bois (•ïJ, orné d'incrus

tations ou recouvert de perles, ou sous une forme beaucoup plus évoluée, celle 

Ol J. DE MoRGAN, Reclun·ches sur les origines de l'IJ'gypte, II, p. 5g-6o; CAPART, Débuts de l'Art en 

Égypte, p. bg. 
l2l Les plus anciens ht·acelets de perles datent de l'époque thinite : PETRIE, Royal Tombs, II, 

frontispice; cf. V ERNIF.R, Bijoux et orfèvreries ( Catal. gén. du Musée du Caire), n"' 52 oo8 à 52 o 11. 

l31 Exception faite lou Le fois pour le brassard d'archer, qui sera étudié au chapitre des armes. 
l41 Les seuls exemples que nous en ayons sont des cercles plais et ouverts; en ?r ( J. DE MoRGAN, 

Fouilles à Dahclwur, I, p. 6 t el 6 6 ). 
(&) VERNIER, Bijoux et orfèvreries, ll08 52073 à 52o88, pl. x et Xl. 
(G) . DARF.SSY, Fouilles de la Vallée des Rois, pl. VIII. 

Mémoù·es, t. XL VIL t 3 
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du large anneau plat, a charni~tre, avec décor riche en ciselures, incrustations, 
filigranes ou applications (IJ. Aux époques plus récentes, ces divers modèles dis
paraissent peu a peu pour faire place aux anneaux ouverts en forme de torque, 
avec têtes d'animaux, ou aux serpents enroulés (2l. 

1. ·- GRANDS BRACELETS. 

Déjà sous ~'Ancien Empire, l'usage voulait que les dames et souvent les sei
gneurs portassent aux poignets et aux chevilles, parfois aussi au haut du bras, 

262 

263 

de larges bracelets plats, faits d'éléments 
de diverses couleurs. C'est le bracelet clas
sique égyptien, que l'on retrouve non seu
lement dans les scènes figurées, mais aussi 
dans presque tous les sarcophages à frises 
du Moyen Empire (3J, avec des variantes de 

c::(]33338§iki&ii:? peu d'importance : une bande rectangu-
laire, divisée en un certain nombre de car

Fig. 262 à 264.- GRANDs ERACELErs (d'après MAs- rés aux couleurs alternées, vert, rouge et 
PERo, T1·ois années de fouilles, pl. I et VII). hl . , l . d 
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eu, stries ongitu inalement, jointifs ou 
séparés par des pièces verticales plus étroites, généralement blanches ou noires 
avec de petits dessins blancs; de chaque extrémité sortent un ou plusieurs 
cordons. 

Les seules variantes qui méritent d'être notées se trouvent dans les exem
plaires les plus anciens, les chambrettes funéraires de la VJe dynastie(!!) : dans 
ces figurations, les bracelets paraissent en général encadrés en himt et en bas 
d'un rang de petites perles disposées un peu différemment que les autres (5J; les 
cordons ne sont pas indiqués ou sortent de pièces d'attache semi-circulaires, 
semblables à celles des colliers; enfin on voit paraître une fois, a côté des autres, 

Ill V ER NIER, By'oux et orfèvreries, pl. IX, XVIII, XX; VERNIER, La bijouterie et la joaillerie égyptien
nes, pl. VII. 

12l V E!\NIER, La bij"outerie et la joaillerie égyptiennes, pl. IU et IV. 
13l LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., If, pl. LI, fig. 423-425; STEINDORFF, Grabfunde des 

mittleren Reic!ts, 1, pl. III, V; II·, pl. Il; LEPSIUS, Denkmiiler, II, pl. XCVIII, CXLV, CXLVII; CuASSINAT-
PALANQUE, Fouilles dans la nécrop. d'Assiout, pl. XX. . 

(4) MASPERO, Trois années de fouilles, pl. 1 et VII; CAP ART, Chambre funét . de la VI' dyn., pl. IV; 
PETRIE, Dendereh, pl. III. 

151 La même disposition se retrouve dans quelques exemplaires du Moyen Empire : Bmcu, Coffin 
of Amamu, pl. XXII; ScJÜFER ; Priestergri.iber ... vom Totentempel tles Ne-llser-Rè, pl. VJ , VliJ. 
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des bracelets un peu plus longs, destinés sans doutè' à être portés au bras, sous 
l'aisselle. 

t.GG 

267 
Fig. 265 à 268. - GRANDS BRACELETS; 

265. D'après Buicn, Coffin of A ma mu , pl. XXI I. 
266-267. SrEINDORFF, Gmbfunde, I, pl. III et V. 

268. - LACAU, Sm·cophages, Il, pl. LI, fig. U25. 

Partout ailleurs, les bracelets proprement dits sont placés par paires à côté 
des périscélides, dont aucun détail elu dessin ne les distingue; seules les légendes 
qui les accompagnent permettent de déterminer leur attribution. Le terme le 
plus fréquemment employé pour désigner ces ornements est celui de arit dâouï 

~-:=-~, arit redouï ~-:=-~~(var. r=:, ~7) ((garde-bras, garde-jam

bes, (IJ, expressions indiquant de façon très claire que ce bijou était considéré 
comme un talisman destiné à exercer une action protectrice sur les membres elu 
porteur. 

Les mots menferti llilili~ • (var. llilili l ~ •) et serouï n ~ '\... '' (2J sont 
':J. ,.,_,.,., ~ \\ ,.,_,.,., • ~ \\ l' Jt 

appliqués dans la règle, le premier aux bracelets, le second aux périscélides; ici 
encore il semble que ce soit, plutôt que des noms réels, des sortes de qualifi
catifs signifiant l'un d'encercleur,, l'autre ((pom~ emhellir,;(3l. Quant au mot 

majed J ~ ~, bien qu'il ne paraisse qu'une seule fois '4l, il ne semble pas 

qu'il failfe y .Z une erreur de copie du scribe, mais un mot spécial signifiant 

(l) LACAU, Sarcoph. antm·. au Nouvel Emp., n°' 28o34, 16, 45; 28o35, 32; 28o36, 13, 37; 
28o3 7, 45, 46; 28o83, 43; 28o8 9 , lt-5; 28ogo , 12, t3; 28091, 28, 29 , 45, lt8; SrEINDORFF, 
Grabfunde des mittleren Reichs, 1, pl. V; Il, pl. II. . 

(2) LACAU, op. cit., nos 28023, 12; 28o24, 16, 23; 28087, 27; 28~8g, 2; 28092,68: 2~1.18, 
18, 1 g; Bmcu, Coffin of Amamu, pl. XXII; LEPsrus, Denkmi.iler, If, pl. CXLVII; sarcophages mteneur 
et extérieur de Sepa, au Louvre; AnliED BEY KAMAL, Annales du Se1·v. des Antiq., XIV, p. 85. 

13l JÉQUIER, Rec. de trav., XXXIX, p. 1lt6. . 
(4) Sarcophage n° 6655 du British Museum, cité par Gn!POW, lleber die Wortbildungen mit einem 

P,·ii:fix rn im iigyptischen ( Abhandlungen der kiinigl. Pt·euss. A ka demie der Wissenschaften, 1 9 tlt), P· 2 2, 

d'apt·ès une copie de M. Steindorff. 
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((pour les quatre (membres)"(!~ et convenant bien aux objets auxquels il s'appli
que. La forme mefat ~ ~~-, si elle n'est pas due à une faute de copie(2l, 
daterait de la VIe dynastie; on ne peut donc pas la considérer comme une défor
mation des mols plus récents menferti et mafed, et elle devrait avoir une signi
fication particulière. 

Les nombreux bracelets trouvés sur les momies du Moyen Empire correspon
dent exactement aux représentations des frises, que ce soient des ornements 

Fig. 269. - BRACELET DE LA XII' DYNASTIE 
(d'après J. DE MoRGAN, Fouilles à Dah
chou!·, 1, pl. XXXVlll ). ~ 

funéraires en imitation Pl ou de vrais bijoux d'usage 
courant (4J. Dans ceux-ci, ]es barrettes sont en or, 
plates ou façonnées en une série de petits cylindres 
qui figurent des perles, et percées d'un nombre de 
trous correspondant à celui des rangs de perles, 
suivant le calibre des éléments employés. La seule 
innovation importante est la suppression des cor
dons d'attache et leur remplacement par des fer

moirs à clavette ou à glissière (SJ, pièces rectangulaires qui peuvent être ornées 
d'un motif hiéroglyphique incrusté (üJ, soulignant encore le caractère talismanique 
du bijou. 

Au Nouvel Empire, le bracelet de perles, encore très fr~quent dans les repré
sentations figurées, est, comme on l'a vu, remplacé généralement dans l'usage 
courant par d'autres types; nous en avons cependant quelques spécimens, où 
le· système de support des rangs de perles est modifié en ce sens qu'au lieu 
de barrettes, il comporte une série de petites boîtes de métal juxtaposées et 
ouvertes à l'extérieur, où sont rangées les perles (7J. 

• 
II. - PETITS BRACELETS. 

Les frises donnent les noms de haderit [1] ~-;- (var. hazerit [1] ~ ::t, 
haterit [1]~ ~ ) et d'âznit ~-:(var.~~'~:, 7) à deux orne-

(tl lÉQUIER, Rec. de trav., XXXIX, p. t46. 
l2l MAsPEno, Trois années de fouilles, pl. 1; dans ces planches, les signes des légendes sont très 

déformés et presque illisibles. 
(3) A. C. MAcE and H. E. WINLOCK, The Tomb cf Senebtisi, pl. XXVI; VERNIER, Bijoux et orfèvreries, 

pl. VI. 
(4) J. nt: MoRGAN, Fouilles à Dahchour, 1, pl. XXXVIII; VERNIER, Bijoux et orfèvrerie~, pl. VII et vnr. 
l5l V EH NIER, La bijouterie et la joaillerie égyptiennes, p. 88. 
(G) J. DE Mon GAN, Fouilles à Dahchour, ·I, pl. XV; II, pl. V. 
(7l VERNIER, op. cit., p. 90, pl. IV. 
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ments presque semblables, placés toujours l'un à côté de l'autre {Il, à proximité 
des pieds du mort ou parmi les autres bijoux (2J. Cette position et le fait qu'à . ~~t deux ou trois reprises les noms sont accompagnés des expresswns _,_., 1, _,_.,' , - x___ x___ 

=~ t• ~ t J a(3l, montrent qu'il s'agit également d'objets devant se 

porter e~ bracelets ?u en péri~célides. , , . 
L'âzntt et l'hadent sont tOUJOUrs representees beaucoup plus pelltes que les 

bracelets ordinaires (I!J et ont une forme générale plus ou moins incurvée, comme 

273 

a. 2 27722 <)) 
~ ;~ 

1 1 l' 275 

\ 

Fig. 270 à 276. - PETITS BRACELETS. 

270-271. D'après LA cAu, Sarcophages, Il, pl. LI, fig. il 38 27 4-275. D'après LAc Au, Sm·cophages, li, pl. Lll, fig. il 52 
et il37· et lJ58. 

272-273. D'après BIR CH, Coffin of Amamu, pl. XXII. 276. D'après le sarcophage extérieur de Sepa. 

certains colliers; elles sont entièrement blanches ou jaunes, donc en argent ou 
en or, et faites de fils de perles réunis en faisceaux ou en boudins, serrés de 
place en place par des anneaux qui sont sans ,do.~~e aussi e~ perles, disposées 
en sens inverse des autres; chacune des extrenntes se termme par. un cordon 
d'attache (5J (fig. 2 7 o et 2 7 1 ). t 

Les noms ne nous apprennent rien sur la signification spéciale de ces orne-
ments, qui doivent avoir, ainsi que tous les autres, une valeur talismanique. Ils 
ne se rencontrent sur aucune des représentations d'hommes et de femmes con
nues jusqu'ici : tout au plus pourrait-on les mettre en rapport avec certains 

{I l Dans un seul sarcophage (LACAU, Satcoph. antét. au Nouvel Emp., no 28o36, 45) l'haderit est 
seule sans doute par suite d'un oubli du dessinateur. Au sarcophage no 2 81 2 3, 3 5' l'âznit est ' 1 d h ·t s= • · suivie d'un objet très effacé qui est sans doute l'haderit, mais porte e nom e erst X-::- • 1 1' qUI 
est celui d'une pierre précieuse. 

12) LAcAu, op.cit.,n°' 28023, t5, q; 28o24, q, t8; 28027,24, 25; 28o34, 76; 28°9 2• 44 , 
Üi; B1ncH, Coffin of Amamu, pl. XXll; LEPSIUS, Denkmiiler, II, pl. CXLV et CXLVH; sarcophages 
intérieur et extérieur de Sepa, au Louvre. 

l3l C'est i'âznit qui est indiquée comme devant se porter à la main droite, l'haderit dans la gauche . . 
l4l Voir plus haut, fig. 265 à 268. 
(5) LACAU, op. cil.' n, pl. LI, fig. 4i3] et 438. 
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bracelets de femmes du Nouvel ' Empire (L J, qui sont également en forme de bou

n=278 

0 

-

dins, mais en perles de couleur, non d'or ou d'argent. 

On utilisait aussi comme ornements des membres 

supérieurs et inférieurs de simples fils de perles, du 

même genre que ceux employés comme tours de cou; 

une fois, ils sont qualifiés d'arit pehouï ~ 7 ~ 
Fig. 27ï et 278 . - BnAcEJ.Ers DE l' El!- \... \\ cc ga~dien des . membres postérieurs" (2J, sinon · 

MES DE LA XVIII' DYNASTIE (tombeau Jt 
d'Amenheb [croquis de .M"" G. Jé- ils ne portent pas de nom (3), mais leur place à côté 
quier]). des bracelets indique leut' destination (fig. 2 7 5 ). 

Tout comme les fils de perles, les amulettes de bras et de jambes ne se voient 

jamais dans les tableaux à personnages, mais les mots dznit et haderit, appliqués 

parfois dans les frises a de simples perles cylindriques (1!) enfilées sur un cordon' 

montrent qu'elles étaient en usage à une certaine époque (fig. 2 7 2 à 2 7lt ). Ces 

perles sont alors toujours en or; elles sont remplacées parfois par des amulettes 

hémisphériques, de même matière (SJ (fig. 2 7 6 ). 

Le mot âznit ne se retrouve pas aux époques plus récentes; on rencontre 

celui d'lwderit appliqué au pectoral ordinaire, clans le rituel du culte divin (ô) on 

même, plus tard, à un bijou allongé qui rappelle un peu le petit bracelet des 

frises (7l. Dans la liste saïte d'amulettes, le mot rLJ = 7! s'applique à un objet 

d'un dessin très imprécis, une harre droite posée horizontalement (SJ. 

La grande perle ovoïde rouge peut égaiement se porter au bras; elle n'est 

alors pas appelée sourat comme lorsqu'elle sert d'ornement de cou, mais zertit 

.J • , • et la légende aJ·oute souvent ~:-ï l • ou t• (9J. 
al 11 . ~rr 1 1 

(I l Par exemple, au tombeau d'Amenheb, sur· le bras d'une servante. 
(2) LACAU, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., no 28037, 44. 
(3) LACAU, op. cit., n°' 28o38, 36; 28o3g, 36; ScnAFER, Prieslergriiber ... vom Totentempel des 

Ne-User-Rê, pl. Xl. 
(~ ) LAcAu, op. cit., n°' 28027, 55; 28092, 44, 45; LErsrus, Denkmiiler, II, pl. CXLV; sarcophage 

intérieur de Sepa, au Louvre. Parfois un seul des deux ornements de bras est une simple perle, 

tandis que l'au !.re e~t un bracelet en forme de jonc ( Bmcn, Coffin oJ Amamu, pl. XXII). 
(a' Sarcophages intérieur et extérieur de Sep a, au Louvre. 
(GJ MoRET, Rituel du culte divinjoumalier, p. 242 (les référ·ences indiquées se rapportent à l'objet 

lui-même, non pas au mot haderit). 
(71 Dendérah: Bnuascu, Dictionn. hiérogl., Suppl., p. 766 (rapprochement avec le mot hébreu 

ijÇl, iY! ~ornement sacré"). 
(S) PETRIE, Amulets, pl. XLVHI, no• q. 
(9) LACAU, op. cit., n°' 28o83, g5; 28og2, 46; 28t23,. 38. 

CHAPITRE V. 

ORNEMENTS DES REINS. 

1. - LE TABLIER DE PERLES. 

Les peuples pt'Îmitifs ont une certaine tendance à se couvrir de verroterie et 

d'autres ornements brillants ou voyants, et cela non seulement pour la tète, le 

cou et les bras, mais aussi en ce qui concerne la région des hanches et des cuis

ses. L'Égypte a également passé par cette phase, qui a laissé des traces évidentes 

jusqu'en pleine période 'historique : les frises des sarcophages en particulier nous 

font connaître certains objets d'ornement destinés, soit à remplacer le simple 

pagne d'étoffe ou à le recouvrir entièrement, soit à le rehausser par des élé

ments précieux qui peuvent rentrer dans la catégorie des bijoux. 

Le modèle le plus complet du genre est une jupe dont il n'est pas possible 

de déterminer la longueur et qui consiste en une série de fils de perles de cou-

279 280 281 282 
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Fig. 279 à 282. - LA JUPE DE PERLES. 

279. D'après LAc.w, Sarcophages, Il, pl. XLlX, fig. 4o4. 281. D'après ENGELBAcn, Riqqeh, pl. XXIII. 

280. - SniNDORFF, Gralifunde, II, pl. II. 282. - le sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 

leur plus ou moins rapprochés, suspendus les uns à côté des autres à une 

ceinture également multicolore, et se détachant sur un dessous formé d'une 

étoffe d'une nuance propre à fai!'e ressortir les éléments de pierre dure ou 
(l'émail (IJ. La ceinture est du type usuel, en un tissu de perles polychromes, 

(IJ STEil'iDORFF, Grabfunde des mittleren Reichs, II, pl. II; LA CAU, Sm·coph. antér. au Nouvel Emp., 

II, pl. XLIX, fig. 4o4 (no 28037, 56); GARSTANG, ElArabah, pl. XXVI; ENGELBACII, Riqqeh, pl. XXIII; 
sarcophage de Zehtiholep, au Caire. La couleur du dessous est généralement jaune. 
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avec motifs ornementaux variés, plus large derrière que devant , supportant 
parfois la queue de taureau; les fils retombants portent des séries de perles 
cylindriques, ovoïdes ou en croix, aux couleurs alternées, et se terminent par 
des pendeloques en gouttes , de Ia forme ordinaire. Les fils verticaux peuvent 
aussi être reliés par des rangées horizontales de perles et former ainsi un réseau 
quadrillé. 

A part un cas (tJ oit l'on retrouve le mot zeb A, déja signalé à propos du 
pagne de couleur, le nom employé pour désigner cet ornement est toujours besaou J r~) (var. J .... ), terme qui doit se rattacher, comme sens, au verbe 
besa J r~ ~' J ~(( conserver, protéger " ("2) ; ce serait donc un vêtement 
ayant non seulement une valeur ornementale, mais des verlus protectrices toutes 
pa rticu 1 ières. 

Sur les monuments figurés on ne voit jamais d'homme vêtu de la jupe de 
perles (3J; on retrouve celle-ci , par contre , sur certaines momies du Moyen Em

Fig. 2ti3. - PARTIE CENTR ALE n'UN TABLIER DE P ERLES 
DU MoYEN E MPIR E (d'après A. C. MAcE and H. E. 

WINLOCK, The Tomb of Senebtisi , pl. XXVII). 

pire : dans les tombes des princesses de 
Dahchour (4) on n'a pas pu relever la dis
position exacte des innombrables perles 
qui couvraient les corps à partir de la 
hauteur de la ceinture ; mais d'après les 
constatations faites sur la momie d'une 
femme de la Xlle dynastie , à Licht (5l, l'or
nement devait être identique à celui qui 
est figuré dans les sarcophages : ceinture 
de petites perles de couleur disposées de 
façon à formèr un dessin régulier à petits 

carrés ou losanges , fermoir fait d'une plaque d'argent , jupe composée de longs 
fils placés a une certaine distance les uns des autres et portant des perles de 
différentes formes qui figurent, sur l'un des côtés du corps la plante symbolique 
de la Haute-Égypte , sur l'autre celle du Delta. . 

(I l Sarcophage de Zehtiholep, où les mols zeb el be saou désignent deux pagnes de perles exactement semblables. 
l2l LEvi, Vocab. gerogl. , II, p. t49· 
r3l Tout au plus pourrait-on songer à faire un rapprochement avec les costumes de femmes couver ts d'un réseau de perles, qui se rencontrent souvent dans les tombeaux thébains. 
l'l J. DF. MoRGAN, Fouilles à Dahchour, Il, p. 52 et 54. 
(5) A. c. MACE and H. E. WrNLOCK, The Tomb of Senebtisi, P· 70-72, pl. XXVII , XXVIU et xxxr. 
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La même décora tion se rencontre encore sur un cercueil anthropoïde de la 
même époque (J) : entre deux bandes dont l'une figure la ceinture, l'autre une 
bordure inférieure , toute la gaine est couverte, à droite par les plantes du Sud , 
à gauche par les plan tes du Nord, équidistantes comme dans Ia jupe de perles 
de Licht. 

La présence constante (2J des deux plantes dans le grand tablier de perles 
donne à l'objet une valeur symbolique et montre qu'il appartenait en principe, 
comme la plupart des autres objets figurés sur frises, a la garde-robe royale, le 
Pharaon seul ayant le droit de se parer des insignes ,des deux pays. Celui qui le 
portait se mettait ainsi sous la protection des deux Egyptes. 

Le tabliet' peut êLI:e réduit et com posé d'un petit nombre de fils de perles 
qui se fixen t sur le devant du corps, au nœud même de la ceinture, et re tom-

Fig. 284 à 286. - L E TABLIER DE ' PERLES 
(d'après LAc.w, Sm·cophages , Il , pl. XLVIII , fig. 3go, et pl. XLIX, fig. 4oo et 4o1 ). 

bent sur un pagne de forme prdinaire (·1l; dans ces cas, il porte aussi le nom de 
besaou (var. besaa J r ~ ~). 

Ce même ornement , avec un nombre de penJants plus ou moins considéra
ble, mais n'occupa:~t jamais que la partie antérieure du pagne , se retrouve sur 
les bas-reliefs et les statues, pour les rois (4) et pour les grands personnages (5J; 
sans être très fréquent , il est donc encore en usage sous l'Ancien Empire, tandis 

(I l LAcAu, Sarcoph. antér. au NouvelErnp. , 1, p. 2oo; H, pl. XX (no 28o84 ). L'ornementation est. 
gravée en creux et les fleu rs recouvertes d'une feuille d'or. 

i2l La distinction entre ces deux sortes d'éléments n'est cependant pas faite dans les frises, la petitesse des figurations ne permetlan t pas de faire la différence entt·e les deux genres de plantes. 
(3) LAcAu,op. cit. , Il, pl. XLIX , fig. lwo etJ101 ; pl. XLVIH, fig. 39o (nos 28o35, t 3 et t4; 

28o36, 24). 
l4l QurnELL, Hierakonpolis, pl. XXIX ( pendants à têtes d'Hathor); BoncHARDT, Das Grabdenkmal des 

Kiinigs Ne-User-Re, P· 39 (perles en croix); LEPSIUS, Denkmiiler, ur, pl. LXII. 
l5l BoRCHARDT, Statuen und Statuetten von Kiinigen und Privatleuten ( Catal. [Jén. du Musée du Caire ) , 

1, p. 91 (no 119), 1 70 ( 0° 2 68 ); DAVIF.S, Deir el Gebrawi, If, pl. XVII et XVIII. 
Mém où· es, t. XL V tl. 
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que le modèle primitif, la grande' jup'e de perles, était tombé en désuétude. 
Plus tard on en retrouve encore une dérivation dans le 
costume de certains prêtres ('l. 

Une autre modification du tablier de perles intervient 
, ' , . . . 
a une epoque que nous ne pouvons preciser, mais qm est 
certainement antérieu
re au Moyen Empire, 
puisque nous en trou

Fig. 287. - TABLIEr. DE l'ERLES 

DE t'ANciEN EMPIRE (d'après vons q_uelques exem-
BoncHARDT, Statuen und Sta- pl es dans les frises (2) . 

tuetten, 1, p. 1 70 ). 
. Les fils ne sont plus 

indépendan ls les uns des autres, mais réunis 
en une nappe par des band~s transversales 
qui séparent Jes zones de perles de différentes 
couleurs, et encadrés par des tiges d'or qui 

Fig. 288 et 289. - LE TADLlER RJGJDE. 

288. D'après LA cAu, Sm·cophages, II , pl. XLVIII, 
fig. 38u. 

289. D'après ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXIII. 

descendent sur les côtés et se relèvent en prenant la forme de deux urœus; le 
bas est barré par une rangée de pendeloques de la forme traditionnelle. 

Le nom de besaou se retrouve avec ce devanteau (3l, qui porte ailleurs la qua-

lification de zeb bati A J ~ ~ • (\ornement du roi de la Basse-Égypte (1J.) ,, 

sans doute par rapprochement avec le pagne à bandes de couleur, dont zeb est 
le nom le plus fréquent et qui a une certaine analogie avec le tablier rigide, 
par suite de la disposition, clans celui-ci, des zones horizontales de perles. 

Le petit tablier rigide n'est pas porté par les simples particuliers; c'est un 
ornement royal qui, s'il n'a pas encore été signalé avant l'invasion des Hyksos, 
devient, à partir du Nouvel Empire, d'un usage constant clans le costume d'ap
parat des Pharaons (5); ses variantes sont très nombreuses , mais il est toujours 
aisément reconnaissable grâce à la présence de ses éléments constitutifs, le cadre 
d'or aux urœus et la nappe de perles. 

(l) Statue d'un prêtre d'Amon :JU Musée de Turin, no 1377: PETRIE, Photographs, no• 139- 1QO 
( XVIII• dynastie). 

12l LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Ernp. , If, pl. XLVIII, fig. 38ft (n°' 28olto, tlt; 28olt1, 11; 

28o86, 9; 28o88, 87); ENGELBAcn , Riqqeh, pl. XXJH; sarcophage extérieur de Sepn, au Louvre. 
13l Sarcophage de Sepa, à côté d'une figuration très sommaire. 
(Il) LACAU, op. cit., no 28o88, 87. 

lol Par exemple LEPSIUs, Denkrniiler, III, pl. J, VII, VIII, XVH, XXI , XXVIII, L, U, LU, LXXVIII, 
LXXX, CXXIII , CXXV, CXXXIV, CXLVII, CL, CLIX, CLXII, CL XXXI , CXC, CCVI , CCXXXIV, etc. 
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La liste saïte d'amulettes du papyrus Mac Gregor (') donne encore le mot bes 

J r. avec la figuration d'un objet rectan
gulaire, rappelant le signe hiéroglyphi
que_._, et qui se faisait en or; s'il s'agit 
du tablier de perles, il est complètement 
déformé, comme cela arrive presque fata
lement pour un objet hors d'usage dont Ia 
signification est incomprise. 

Un autre genre de tablier à fils de per
les paraît .déja dans les figurations les plus 
anciennes elu mobilier funéraire, celles des 
tombeaux de la Vc et de la VIc clvnastie (2l, 

o) 

aussi bien que clans les frises des sarco-
phages elu Moyen Empire (3); celte consta

Fig. 290 el 291. - LE DEVANTEAu ROYAL. 

290. D'après LErsws, Denlrmiile1·, III , pl. 1. 
291. NAviLLE , Deù· el Bahari, pl. XIV. 

tation n'implique pas nécessairement que ce modèle soit réellement antérieur 

29.5 296 

Fig. 292 à 297 0 - LE DEVANT EAU À PE~DELOQUES. 

292. D'après MASPERO , 1'1·ois années de fouilles, pl. I. 294 -296. D'après LACAU, Sarcophages, Il , pl. XLIX , 
2!.13. CAPART, Chatnbl·e funér. de la vr dyn., fig. 4o6, 397 et 3g8. 

pl. IV. 297. D'après le sarcophage extérieur de Sepa. 

aux autres, puisqu'il présente une combinaison de fils de perles avec la shendit. 

(l) CAPART, Zeitschr.fiir iigypt. Sprache, XLV, p. q, n° 19· 

l2 l MASPERO, Trois années de fouilles ( Mémoù·es de la Miss. Jranç. au Caire, 1), pl. 1 et VII; p. 20 t; 

PETRIE, Dendereh, pl. III; CAPART, Chamb1·ejunér. de la VI' dyn . , pl. IV. 
. (3) LAcAu, Sarcoph . anlér. au Nouvel Enp., II, pl. XLIX, fig. 396, 397, 398, 4o6 (no' 28olto, t5 

t4. 
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Celle-ci, réduite à sa plus simple expression, n'est plus un vêtement, mais un 
ornement suspendu a la ceint~re et a la partie inférieure duquel sont accro
chées les longues pendeloques (IJ. 

Fig. 298. - DEVANTEAU DE 

Le nom de cet objet n'est plus jamais besaou, mais ba~it 
J~~-, .... 7~~~7, comme le devanteau d'étoffe(2l. 

Dans les autres monuments, on rencontre .quelquefois 
le petit devanteau a pendeloques sous l'Ancien Empire (3l, 
porté uniquement par des particuliers. On voit, d'apres 
ces rares exemples, qu'il se plaçait sur un pagne ordinaire 
en étoffe blanche. 

II. - LA CEINTURE. 

Si une ceinture de toile est amplement suffisante pour 

L'ANCIEN EMPIRE (d'après 
CAPART, Une 1·ue de tom

beaux, pl. XLVIII). 
fixer sur les hanches un pagne ordinaire ou même la shenclit 

royale, il n'en est pas de m.ême des qu'il s'agit d'un costume ayant un caractere 
plus ornemental, tel que le tablier de perles, ou d'un insigne spécial comme 
la queue royale (4). 

La ceinture n'est en effet qu'un accessoire du costume, aussi ne paraît-elle 
jamais isolément dans les frises des sarcophages. Elle doit s'accorder comme 
décoration et s'harmoniser avec le vêtement ou l'insigne auquel elle est atta
chée; nous pouvons le constater dans ces représentations où, malgré une échelle 
très réduite et un dessin simplifié, la ceinture du tablier de perles et celle de 
la queue sont ornementées comme celles dont les détails apparaissent de façon 
tres claire dans les représentations royales de toutes les époques. 

J'ai étudié ailleurs les motifs qui décorent les ceintures royales depuis l'épo
que memphite jusqu'au Nouvel Empire, et les conclusions qu'on pouvait en tirer 
sur l'origine .et la fabrication de cet élément de cos tu me (SJ; je me bornerai à 

28ou1, 10; 28o86, 10; 28o9u, 38, l10; 28118 , 29); sarcophage de Sepa, au Louvre (ici les fils 
de perles ne sont pas suspendus à la shendit, mais réunis en un faisceau et posés au-dessous d'elle, 
horizontalement). 

(1 ) Parfois même ces fils de perles ne sont pas indiqués: CHASSINAT-PALANQuE, Fouilles dans la nécrop. 
d'Assiout, pl. XX; LACAU, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XLIX, fig. 399 (no 28o9u, 39)· 

(2) Voir plus haut, p. 21 à 23. 
(3) BoRCHARDT, Statuen und Statuetten von Ki!nigen und Privatleuten, I , p. 53 et pl. XV (no 6o); 

CAPART, Une rue de tombeaux, II, pl. XLVIII. 
(4) Dans les cas où une ceinture omée paraît sur la shendit, elle n'appartient pas au pagne lui

même, mais à la queue (STEINDORFF, Gl·abfunde des mittleren Reichs, II, pl. II). 
(o) VAN GENNEP-JÉQUIER, Le tissage aux cartons et son utilisation décorative, p. 17-2 2 et pl. 61 et sui v. 

LES FRISES D'OBJETS. 109 

rappeler ici les résultats de ce travail : tous les décors réguliers qui se trouvent 
sm· les ceintures, lignes droites et brisées, carrés et losanges, sont de ceux qui 
se produisent automatiquement quand on utilise un procédé encore en usage 
dans tout l'Orient pour la fabrication des rubans, celui du tissage aux cartons; 
de plus, l'élargissement de la ceinture dans la région dorsale serait très difficile, 
sinon impossible a obtenir avec un autre mode de tissage, tandis qu'avec le 
métier aux cartons, il ne demande qu'un peu d'habileté de la part de l'ouvrier. 

Cette théorie n'a pu encore être vérifiée par des trouvailles d'objets, les tissus 
de luxe, les tapisseries, les broderies ayant disparu presque tous(ll. Par contre, 
la seule ceinture qui ait été retrouvée et reconstituée avec certitude n'est pas 
un ruban tissé, mais un large galon couvert de petites perles juxtaposées , for
mant un dessin réguliet·(2l. Comme ce dessin est exactement semblable à un de 
ceux qui se retrouvent le plus souvent sur les figut·ations de ceintures royales 
(motif des losanges), on pourrait en conclure que toutes les ceintures de cou
leur étaient, non pas tissées, mais faites en perles. 

Il serait toutefois imprudent de généraliser ainsi, en suite d'une seule consta
tation, et il faut tenir compte des résultats décot·atifs des diverses techniques, 
inhérents aux techniques elles-mêmes : celle du travail de perles laisse à l'ou
vrier l'entière liberté de disposer a sa guise les petits éléments colorés qu'il a 
entre les mains et d'en faire des dessins, réguliers ou non, d'après le modèle 
qu'on lui donne ou suivant sa propre imagination, tandis que celle du tissage 
aux cartons implique nécessairement certains thèmes décoratifs qui tous se 
retrouvent dans les ceintures t~l. Nous devons donc admettre que c'est le procédé 
du tissage aux cartons qui a donné naissance au type de ceintures adopté par 

_les rois d'Égypte, q~e cette technique a été employée au moins aux orig·ines el 
peut-être même pendant toute la durée de l'empire pharaonique, et que les 

(Il Parmi les très rares exceptions, il faut citer les étoffes des tombeaux royaux :CAnTER and 
NEWBEnnY, The Tomb of Thoutmôsis IV (Catal. gén. du .Musée du Caire), pl. 1 et XXVIII; DAnEssv, 
Fouilles de la Vallée des Rois (ibid.), pl. LVIT. 

(2) A. c. MACE and H. E. WINLOCK, The Tomb of Senebtisi, P· 70' pl. xxvn, xxxr. Les princesses 
de Dahchour devaient avoir des ceintures analogues qui n'ont pu être relevées. Quant à la petite 
tt ceinture, de Senebtisi, formée de six fils de perles reliés de place en place pat· des éléments 
transversaux (ibid., p. 68, pl. XXII et XXTII), elle ne rappelle en rien les ceintures des monuments 
figurés, et cette attribution de ~ceinture " paraît douteuse pour le moment. Aucun vêlement , si 
léger fût-il, ne peut en effet être suspendu à une ceinture de ce genre, qui set· ait alors un orne
ment isolé; nous ne connaissons rien de semblable en Égypte. 

(3) Il est à remarquer, en outre, qu e la ceinture de perles ne p1·ésente pas l'élargissement dans 
la région dorsale, caractéristique dans les ceintures royales de toutes les époques. 
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exemplaires en perles parvenuh jusqu'a nous sont des reproduct.ions en une 
matière plus luxueuse et plus durable de motifs d'un usage courant, appliquées 
à des ceintures supportant des tabliers en fils de perles : pour un costume d'ap~ 
parat, l'homogénéité de facture et de matière est en effet une qualité essen
tielle. 

III. - LA QUEUE. 

L'insigne traditionnel et constant des Pharaons, fa queue d'animal suspendue 
derrière le dos, paraît assez fréquemment dans les frises, soit isolée (I l, posée 

Fig. 299 à 303. - LA QUEUE DE TAUREAU. 

2!)!.1. D'après le sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 
300-302. LAcAu, Sarcophages, li, pl. L, fig. 4o8, 4og, 413. 

303. ..:_ STEINDORFF, G1·abjunde, 1, pl. III. 

obliquement, soit accrochée à 
la ceinture qui doit la sup
porter (:lJ; souvent même cette 
ceinture soutient en même 
temps la queue et la shenclit 
ou le tablier de perles (:JJ. Elle 

t ' t' ' ' 1 es represen ee en genera au 
naturel, la touffe de poils for
mant un renflement qui at~ 

teint à peu près les deux tiers 
de la longueur totale; sa couleur est le plus souvent jaune mais parfois aussi 
la partie cylindrique est noire avec un mouchet jaune, ou bleue avec un mouchet 
blanc tacheté de rou§'e, ou enfin blanche tachetée de noir et de rouge. 

Trois no~s:J~ésentent pour désiB'ner la queue : ouatit::, khebsit ~ J-:
et menkerit ,_,__~(Il); ils ne sont pas employés ailleurs pour le membre en ques

tion' tandis que le nom ordinaire de celui-ci ' seeZ r =' ne paraît jamais dans 
les frises. Les deux premiers de ces mots pourraient être de sim pies qualifica
tifs : d'unique", ,da tordue " (5J; le troisième se rattache à la racine ker ~ 

li ) LAcAu, Sarcoph. antél'. au Nouvel Emp., Il, pl. L, fig. lto9, ltto, ltt3 (nos 28o3lt , lto, !tt; 
28o35, 2ft; 28o36, 26; 28087, 32; 28o83, 70; 28o88, lt5; 28090, t9; 28092, 54); SrEIN
nonFF, Gmbfunde des mittlel·en Reichs' 1' pl. nr; sarcophages intérieur el extérieur de Se pa' au Louvre. 

(2) LACAU, op. rit., n, pl. L, fig. 4o8 (nos 28o35, 23; 28o36, 25); sarcophage de Zehtihotep, 
au Caire. 

(3) Srr.INDORFF, op. cit., 1, pl. III; LACAu, op. cit., II, pl. XLIX et L, fig. 395, ltoo, !tot, ltolJ, 
lw5, lto7. 

(4) On rencontre une fois pour ce mot la ·variante, sans doute fautive, 111111111 _,. 

(5) Aux basses époques, le mot khabes , ~ r J désigne la barbe po;ti;;'h; (BnuGSCH ' Dictionn. 
hiérogl., p. t o3 2); c'est dans ce sens qu'il paraît, sous la forme khehsit , J :-,dans la liste d'amu-
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((frapper " et rappelle l'emploi que fait de sa queue un animal en fureur, tel que 
le taureau (l J. 

Il est possible que les Égyptiens aient distingué deux sortes de queues posti
ches , car souvent dans les sarcophages, on en voit figu rer deux l'une à côté de 
l'autre, appelées , la première ouatit, la seconde /,hebsit, mais il n'y a dans ces 
cas aucune différence notable entre les deux (2J. 

La queue a pu être à l'origine portée par de simples partic.uliers (3l, mais à 
l'époque historique , elle est réservée aux rois seuls; c'était probablement un insi
gne libyen (4J. Après l'avoir considérée pendant longtemps comme une queue de 
lion, les égyptologues ont en B'énéral accepté la théorie suivant laquelle ce serait 
plutôt une queue de loup (5l ; ces appréciations ne paraissant pas répondre ;\ la 
réalité ni expliquer la forme de l'objet sur les monuments, j'ai c.herché à prou
ver qu'il s'agissait d'une queue de bovidé, et plus exactement d'une queue de 
taureau (ûJ. Les couleurs employées dans les ft·iscs sont une preuve de plus en 
faveu r de cette interprétation, car seuls des indiviflus de l'espèce bovine peuvent 
avoir un pelage de nuances si variées, jaune, noir, blanc avec mouchetures (7J. 

La seule queue postiche qui nous ·soi t parvenue a été trouvée dans un tom
beau de la xnc dynastie (B); elle était en bois et entièrement recouverte d'un 
réseau de petites perles formant un dessin du même genre que celui de la cein
ture, donc ne cherchant pas à imiter la nature. 

Jettes du papyrus Mac Gregor (CAPART, Zeitschr.jür iigypt. Sprache, XLV, p. 17, no 20 ), accompagnant 
un objet qui a bien la forme caractéristique J et non celle d'une queue. Il est possible qu'il faille 
attribuer la même signification à. un objet figuré sur un sarcophage du Moyen Empire et qui res
semble beaucoup à une tresse de cheveux ou de barbe ; il est peint en bleu, mais malheureusement 
très effncé et l'inscription a dispnru (LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel E'mp., H, pl. L, fig. lt12 
n°' 28092, 93; 2809 /t, t2 ). 

(I ) lÉQUIER, Rec. de trav. , XXXIX, p. t5o. 
(2l Parfois l'une est fixée à la ceinture, mais le plus souven t toutes les deux sont non montées , 

et exactement semblables. 
l3l Plaque de schiste di te de la chasse : ÜPART, Débuts de l'A1·t en Égypte , pl. let p. 227. 
l4l BoRCHARDT, Das Grahdenkmal des Kô'nigs Sahu-Re, II , pl. 1, V, VI, VII. 
(5) 1\hsPr.no, Lectures historiques , p. lto; SPtEGELnERG, Orientalistische Littemturzeitung, IV, p. 1 o. 
l6l Bull. de l'Inst. Jmnç. du Cail'e, .XV, p. t65. 
l7) Le bleu de la partie cylindrique de la queue sur certaines figu rations, doit sans doute rem

placer le noir, comme dans beaucoup de peintures égyptiennes. 
(s) A. C. MAcE and H. E. WINLOCK, The Tomb of Senehtisi, p. 70- ï1 · Au Musée de Marseillr) il 

existe une autre queue en bois ( no 279 ) qui paraît provenir de la série d'accessoires d'une statue 
royale (MASPERO, Jozwnal des Savants , janvier 1908). 
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TROISIÈME PAR1,IE. 

LA TOILETTE. 

Le besoin de propreté, tant pour le corps lui-même que pour les vêtements, 
était inné aux anciens Ég-yptiens bien plus qu'aux autres Orientaux et avait pris, 
à une époque très ancienne, un tel développement qu'il était devenu le symbole 
de la pureté morale, nécessaire pour assurer aux défunts la vie d'outre-tombe. 
C'est ainsi que les ablutions et les purifica tions rituelles tiennent dans le culte 
di vin et funéraire une place si importante, qui non seulement se manifeste dans 
tous les textes relig-ieux, mais aussi a été souvent sig-nalée par les écrivains clas
siques (IJ. 

Si les documents relatifs aux purifications des prêtres sont extrrmement abon
dants, nous avons par contre peu de renseig-nements sur les soins journaliers 
de la toilette : quelques lig-nes relatives au petit lever du roi (2J, un ou deux 
tableaux, assez peu clairs du reste, représentant un seig-neur à sa toilette (3J, et 
les scènes d'offrandes alimentaires où l'aig-uière fig-ure toujours en bonne place; 
enfin les représentations du tombeau de Hesi à Saqqarah, ou étaient fig-urés au 
g-rand corn pl et tous les nécessaires de toilette d'un seig-neur de la IVe dynas
tie (4J. De plus, quelques allusions dans les textes, littéraires ou autres, nous 
font connaître le dégoùt qu'inspirait aux scribes et aux g-ens de bonne éducation 
la saleté du forg-eron et du teinturier, ainsi que celle du maçon qui nP peut se 
laver qu'une fois par jour (5l, et la coutume de verser de l'eau sur les mains de 
l'homme rentrant du travail (uJ, et de laver les pieds du visiteur (7J. 

(I J HÉRODOTE, II , cha p. xxxvn; PLuTARQUE, De lside et Osiride, cha p. Lxxv ; C HilRÉliON, fragm. 4, 
etc.; cf. W IEDEMANN, Herodots zweites Buch, p. 1 68. · 

l2l S ETIT E, Die altiig. Pyramidentexte, tlt 2 3- tlt 2 4. 
(S) PAGET- PIRIE , Tomb of Ptah-hetep, pl. XXXV. 
(4) QurnELL, The Tomb of Hesy (Excavations at Saqqam, 19 11-12 , pl. xxr, et P· 3t-35). Malheu-

reusement les peintures sont très détériorP-es et les objets n'étaient pas accompagnés de leurs noms. 
l5l MASPERO, Du genre épistolaire, p. 53 (pa p. Sallier H, pl. VI, 1. 3; pa p. Anastasi VH, pl. I , 1. 3 ). 
(s) Pa p. d'Orbi ney, pl. IV, 1. 9 ( MASPE RO, Contes populaires , 4• édit., p. 7 ). 
l7l . W IEDF.MANN , · Congl'es prov. des 0 1·iental. à Saint-Étienne, p. t 47. 

Mémoi1·es, t. XLVII. 15 
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Comparés avec les documents écrits ou figurés et avec les vases tirés des fouil
les, les objets représentés dans les frises des sarcophages nous donnent un ensem
ble à peu près complet des ustensiles employés par les Égyptiens pour leur 
toilette, d.'abord la toilette ordinaire, puis les ablutions aux repas, et enfin les 
applications de parfums et de fards. Les purifications rituelles, ablutions et 
encensements, opérations très diverses d'origine et de signification, seront étu"7" 
diées plus loin. 

CHAPITRE. 1. 

LA TOILETTE QUOTIDIENNE. 

1. - LA CUVETTE. 

Le seul ustensile vraiment approprié à la toilette corporelle, indispensable 
pour les ablutions à l'eau froide ou chaude, la cuvette paraît dans quelques-uns 
des sarcophages du Moyen Empire (Il, sous la forme d'une écuelle à fond plat_, 
aux parois droites et hautes, montant obliquement de façon 
à présenter une large ouverture. 

Le nom appliqué à la cuvette dans ces monuments est 

soit aâb ~ ..::.---1 J (var. ââb ~ J)(2l, soit ousekh ~ r. 
c( le large,, noms qui s'expliquent d'eux-mêmes, par la forme 
et la destination de l'ustensile. Les légendes indiquent en 
outre la matière de l'objet, qui est soit de l'albâtre, soit de 
l'électrum (3J. 

Fig. 304. - LEs cuvETTES 
(d'après le sarcophage de 
Zehtihotep, au Caire). 

Parmi les vases de toute sorte et de toute époque qui nous sont parvenus, se 
trouvent un certain nombre de cuvettes qui correspondent comme forme aux 

Fig. 305. - TYMPAN n'uNE srÈLE (d'après 
L.~cAu, Stèles du Nouvel Empil·e, I, pl. 
XXXII). 

données des frises et dont Ies dimensions se prê
tent bien à l'usage auquel elles sont destinées (Ill. 

Le signe w est employé couramment comme 
déterminatif pour tous les mots s'appliquant 
d'une façon ou d'une autre à l'idée de purifica
tion. Il se trouve également, comme symbole de 
pureté, dans . diverses fig·urations, en particulier 

dans le tympan de nombreuses steles du Nouvel Empire; accompagné g·énéra

lement dans ces cas elu signe de l'eau=. cet ustensile a une signification très 
/WW>NI\ 

li) Sarcophage de Zehtihotep, au Caire; sarcophage extérieur de Sepa, au Louvre. 
l2l De la racine âb ............ J «purifier,., Le même mot se trouve aussi appliqué à l'aiguière (voir plus 

bas) et au godet de scribe, qui a exactement la même forme; mais doit être d'une dimension beau
coup moindre. 

l3l Celle matière est celle de deux des ousekh du sarcophage de Zehtihotep, qui, hien qu'exacte
ment semblables de forme aux autres cuvettes, pourraient avoir été employés à un autre usage. 

l4J Environ o m. 3o cent. d'ouverture. Poterie: PETRIE, Diospolisparva,pl.XVJI;PETRIE,Abydos, 
l, pl. XXVIII; II, pl. XLIII; QurBELL, El Kab, pl. XII, etc.- Bronze: vo;-, BrssrNG, Metallgejiisse, 
nos 3443, 368o. 

15. 
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claire : il est la pour attester la, pureté physique et morale du défunt, par consé
quent son droit à pénétrer dans l'autre monde (lJ. 

II. - LE POT À EAU. 

Il est moins aisé de reconnaître dans les frises le vase dans lequel on mettait 
l'eau destinée a remplir la cuvette au fur et à mesure des besoins; il y a cepen

dant tout lieu de croire que nous en avons des figurations dans 
un des sarcophages (2l, à proximité immédiate des cuvettes, sous la 
forme de hautes cruches ovoïdes, pointues du bas et pourvues d'un 
col légèrement évasé. Deux de ces ustensiles , peints en .brun mar
ron, donc censés être en poterie, sont appelés ((grande et petite 
zâït" ~-: et ~ ~' nom qui ne paraît pas ailleurs dans 
la série des vases. Un peu plus loin sont dressés deux ustensiles 

Fig. 306. - v ASES 
À EAU (d'après 
le sarcophage de 
Zehtihotep ). 

semblables, peints l'un en noir, 
l'autre en blanc, donc sans doute en métal et en 
pierre, mais les légendes en sont effacées. 

Comme forme, ces cruches appartiennent à 
l'un des types de poterie les plus fréquents aux 
anciennes époques, surtout dans les périodes 
prédynastique et thini te, le vase pointu en terre 
grossière, qui semble en effet a voir été destiné, 
dans les tombeaux, à contenir la provision d'eau du 
défunt (3J . C'est également dans des vases sembla
bles qu'on portait l'eau nécessaire aux ablutions Fig. 307. - DoMESTIQuEs PonrEuRs n'EAu 

(d'après LEPSius, Denlrmiiler·, Il , pl. IV). d'un gTand personnage en tournée d'inspection (4l . 
Dans un tombeau du Moyen Empire, l'aiguière de bronze déposée aux pieds 

du mort (5) comportait un bassin de forme ordinaire, semblable à la cuvette, et 
en place de la verseuse habituelle, un vase identique a ceux figurés au sarco
phage de Sepa. 

(lJ WIEDEIIANN, Proc. of the Soc. of Bibl. Archœol., XXIII, p. 265. 
(~) Sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 
loJ PETRIE, Abydos , J, pl. XXXII et XXXII(; J. DE MoRGAN, Recherches sur les origines de l'hgypte, 17 p. 155, 156, etc. La seule différence est qu'ici le col est en général un peu moins développé. 
(4J Tombeau d'Amten (LEPsws, Denkmaler, II, pl. IV). Ici, pour faciliter le port, les cruches sont 

munies d'anses en corde, attachées autour du col. 
(ol CHASSlNAT-PALANQUE, Fouilles dans la nécrop. d'Assiout, p. 112, pl. XXII. 
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II y aurait peut-être lieu de considérer aussi comme des vases a eau destinés 
à la toilette' des ustensiles de forme analogue' mais a fond plat et a col moins 
accusé (Il, qui paraissent dans un sarcophage, à côté des 
vêtements et des bijoux : leur nom , inconnu ailleurs, 
est tajsit ;~x___~~~: , et un petit texte, qui ne tlonne 
aucune indication utile, leur est consacré (:lJ. 

III. - L'AIGUIÈRE. 

L'usage commun aujourd'hui à tout l'Orient , comme 
a l'Europe au moyen âge, J e se Iaver les ma!ns avan t , 
pendant el après les repas, était répandu en Egypte des 

Fig. 308. - AIGminE nu ~I<HF.N 
E!tPIIIE (d'après CHASSIN.IT- P.I
LANQUE, Fouilles dans la nécrop . 
d'Assiout, pl. XXII , n• ~ ). 

les lemps les plus reculés. On employait a cet effet un ustensile composé de deux 
vases de forme différente , une vraie aiguière qui est le complémen t indispen
sable de toute table bien servie. 

Dans les frises, ces objets , identiques aux autres représenta tions que nous en 
possédons , sont aisément reconnaissables ; à une ou deux exceptions près, ils 
sont toujours placés l'un dans l'autre : le bassin est semblable a la cuvette or·di
naire, sauf que les parois en sont ra rement droites, mais se recourbent plu tot 

Fig. 309 à 3 13.- L'.IJGUIÈRE. 

309. D'après i\IASPERO, Tr·ois années de fouilles ( Mémoù·es 
de la Miss. jranç. au Caire, l ) , pl. Y Il. 

31 O. D'après BJRcu, Coffin of Amamu, pl. XXIII. 

311-312. D'après LAcAu , Sarcophages , Il, pl. XXXI I, 
fig. 47 et 68. 

313. D'après le sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 

vers l'extérieur de manière à présenter une plus large ouverture; la yerseuse est 
un vase à fond plat, aux parois inclinées d'abord en dehors, puis se reeom·bant 
vers l'intérieur, ne laissant au sommet qu'une petite ouverture, pourvue parfois 
d'un rebord en saillie, rarement d\m petit couvercle; du haut de la panse se 
détache un bec reco urbé formant goulot. Il est rare que les deux vases soient 

(I l Ce vase est semblable à cerlains vases à parfums : LAcAU, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., Il, 
pl. XXXI, fig. 3t. 

l2l CnASSJNAT- PALANQUE, Fouilles dans la nécrop. d'Assiout, p. 1 o8-t 09. 
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de la même matière, électrurn (ll ou poterie (2l; le plus souvent, les couleurs 
employées pour les représenter (3l indiquent que la verseuse était soit en métal, 
argent , électrum ou bronze , peut-être aussi en albâtre, tandis que le bassin était 
presque toujours en poterie, parfois en bronze, même en lapis-lazuli. 

Le nom de l'aiguière complète, ââ ~ de lavoir ,, qui paraît sur certains 
sarcophages décorés seulement à l'extérieur (l'l, ne se retr·ouve pas clans les frises , 
qui donnent a. chacun des deux vases un nom spécial, hcsmeni ~fEE~~, 1~~ 
pour la verseuse et shâottti=~ 1~ (var. ::1~, ~~:, ::7) pour Je 
bassin ; ces mots, formés de deux noms de substances, hesmen ~ fffi: ''natron ,i(5l 
et shâ c::::m:::J: cc sable,, nous donnent une indication précieuse sur les matières ~- , employées pom· les ablutions : à défaut de savon proprement dit , les Egyptiens 

Fi~;. 314. - L'.4t'ERIT 

(d'après LAc Au, Sm·
coph., Il, pl. XXXII, 
fiu. 66 ). 

mettaient du sable dans la cuvelle et de l'eau acidulée au 
natron dans la verseuse. Ces deux substances peuvent en effet 
aider au nettoyage de la peau. 

Le mot âpm·it ~ ~,.. désigne non l'aiguière complète, 
mais la verseuse seule (Gl; sa signification est inconnue , et les 
quelques lignes du texte religieux qui lui est consacré ne nous 
donnent aucune indication utile à son sujet. 

P l' 0 Jh • A W ~~,_.,..,~~ ar contre, expressiOn ousett: m ouat aaou ,_.,.., c' vase pour ,_.,.., ... ,_.,.., ~ 
laver les mains,, qui se trouve dans des figurations de la VIc dynastie (7l, s'appli-
que sans doute à l'ensemble de l'aiguière. 

(I) lVIASPF.RO, Trois années de fouilles, pl. IV et VII. 
(2l Sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 
(3) Blanc et rouge; blanc et jaune; jaune et rouge; blanc et bleu; blanc et noir; rouge et noir 

(MASPERO, Trois années de fouilles, pl. II; LACAU, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., nos 28o23, 22; 
28o2lt, 25, 26; 28027, 26 ; LEPsrus, Denkmiilet, II, pl. CXLV; BIRCH, Coffin of Amamu , pl. XXIII). 

(4) LACAU, op. cit., ll05 28001, 1 et 2 (~=et ~J -1); 28oo4, 1 (~S; ici les deux 
substances hesmen et bed se trouvent placées à côté dans des vases f, le dernier de ces deux liquides 
étant destiné au lavage de la bouche). 

(5l Les mots hesmen et bed, ·qu'on traduit généralement tous les deux par tr natron "• désignent 
évidemment deux substances différentes, qu'on n;est pas encore arrivé à reconna1tre ( MAsPEno, La 
table d'offmndes des tombeaux égyptiens, p. 9). La première était donc utilisée pour le lavage des 
mains , la deuxième, comme rince-bouche (voir la nole précédente et JÉQUIF.R, Rec. de trav., XXXII, 
p. f71 ). 

(fi) CAPART, Chambrefunér. de la Vft dyn., pl. IV; LAcAu, op. cit. , 11" 28118, 32; CHASSINAT-PALAN
QUE, Fouilles dans la nécrop. d'Assiout, p. 107. 

l7l DARESSY, Annales du Serv. des Antiq., XVI, p. 200, 2o3. 
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En tant qu'ustensile de ta ble, l'aiguière paraît de façon a peu près constante 
dans toutes les représentations de repas ou d'offmndes alimentaires : dans les 
stèles-tableaux des Ille et IVe dynasties , elle est 
placée dans le haut de Ja scène, tou t·près de. la 
figure du défunt et accompag·née de l'expressiOn 
idéographique~' qui indique clairement sa des
tination Pl. Dans les innombrables représentations 

H~ .M ~-

du même ordre , sur les parois des mastabas de Fiu· 315 eL 316· - AIGu iÈREsDETABLE. 

l'Ancien Empire , on voit les serviteurs apportant 
l'aiguière Pl en même temps que les autres usten
siles du repas et les victuailles, ou versant dans le 
bassin le contenu de l'autre vase en présence du 

315. D'après D.n1 r.s, Deir el Geb1·awi, 
11, pl. XI. 

316. D'après MunnAY, Saqqam Mastabas, 
1, pl. XXlll, 

maître qui se met 11 tabJe (3l. Enfin, quand le défunt est seul devant. so~ r~1~as , 
une , deux ou même trms mgmeres 

317 

Fiu. 317 à 319. - AIG UIÈREs n u N ouvEL E MPIRE. 

317-318. D'après les tombeaux d'Ouserhat et Thotnofer ( cro
quis de l'~uteur ). 

sont placées à portée de sa main, à 
terre ou sur des sellettes. Dans tous 
ces cas, ainsi que dans les scènes 
similaires du Moyen Empire, l'ai
guière est toujours semblable à celle 
qui est figurée dans les frises des 
sarcophages (4l. 

Sous le Nouvel Empire, des mo
difications importantes sont appor
tées aux formes des deux vases : le 319. D'après W ILKiliSON, Manners and Cttstoms, II , p. 2 1 2 • 

bassin, sans être plus large, se· dé
veloppe en hauteur; la verseuse , dont la panse est restée la mê.me, n'a ylus de 
bec latéral , mais un très haut col légèrement évasé à sa parhe supéneure et 

(l ) MuRRAY, Saqqara Mastabas, 1, pl. I; LEPSIUS, Denkmiile1·, II, pl. III; QmuELL, Excavations .. at 
Saqqata ( 1 91l - 12 )' pl. XXXI; CAPA nT, Recueil de Monum. ' 1, pl. r; VON BISSING, Denkm .. ag. 
Sculptur, pl. XlV; WEILL, Des monuments et de l'histoire des li 'et Ill' dyn. égypt. , pl. IV.- Dans la liste 
des offrandes funéraires du premier de ces monuments, l'aiguière est appelée penou (?) ~} ~ 
mot qui ne se retrouve pas ailleurs. · 

(2) MunRAY, Saqqara Mastabas, 1, pl. VU; MARIETTE, Les Mastabas de l'Anc. Emp. , P· 155, etc. 
Homme portant une aiguière dans le groupe des se1·viteurs chargés du transport des effets de voyage: 
LEPSIUS, Denkmiiler, H, pl. IV (vqir ci-dessus , fig. 3o7 )· 

t3l LEPSIUS, Denkmiile1·, Il, pl. V, VI, XIX, XXII, etc. . 
(4l La seule différence est que la verseuse est un peu plus haule ( NEwBERRY, Bem Hasan' 1' pl. 

XVII , XVIII, XXXV, XX XVI, etc. 
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muni d'un bord plat {Il. Dans les exemplaires de luxe, les deux vases sont pour
vus d'anses (21. 

Les fouilles nous ont livré un certain nombre d'ustensiles qui correspondent 
exactement comme forme aux deux parties de l'aiguière; la plupart appartien
nent à l'époque thinite. Les verseuses sont en cuivre ou en hronze (3l, souvent aussi 
en albâtreU'l, et leu1· hauteur est en général d'une dizaine de centimètres; le bec 
présente cette particularité curieuse d'être le plus souvent divisé en deux canaux 
parallèles. Il n'y a pas de remarque spéciale à faire au sujet du bassin, qui se 
retrouve dans les mêmes conditions mais qui , étant de for·mes et de dimensions 
plus variables, peut aussi avoir été employé a d'autres usages qu'aux ablutions (51. 

IV. - LES SERVIETTES. 

Les Égyptiens avaient donné un tel développement a la fabrication des étoffes 
de toute sorte et surtout des toiles, qu'on doit s'attendre a trouver chez eux les 

32Z 3 24. 321 323 

Fig. 320 à 326. -LEs SERVIETTES. 

320. D'après GARSTANG, Bw·ial Customs, pl. VI. 
321. - BIRCH, Coffin of Amamu, pl. XXI. 

322-323. - L.\cAu, Sarcophages, Il, pl. XLVII, fig. 
3p et 370. 

32lt. D'après ENGI:LuAcH, Riqqeh , pl. XXIII. 

les applications d'essences et de fards, 

serviettes' indispensables a toute toi
lette quelque peu soignée. On les voit 
en effet paraître sur les frises dans la 
plupart des sa1·cophages, non pas, il 
est vrai , à la place où l'on pourrait 
s'attendre a les trouver, c'est-à-dire a 
côté des cuvettes ou des aiguières, mais 
à la suite de la série des parfums et 
des fards (6l. Les serviettes peuvent ef
fectivement être employées pour fric
tionner le corps après les onctions et 

bien que lem· usage habituel soit d'es-

(ll Tombeaux de Cheikh Abd el-Gournah: Amenemheb (no 85), Thotnofer (é 8o) , Amenheb 
(no go), Horemheb (n" 78: BouRIANT, .Mémoires de la Miss.Jranç. au Caire, V, pl. II), etc. 

(2l WILKINSON, Manners and Customs, II, p. 212 (édition de 18l17); CHAMPOLLION, Monuments , 
pl. CCCCXXH, CC CCXXV. 

(3) Voè'i BJSSING, Metallgefiisse (Catal. gén. du Musée du Caire), nos 3426, 3427, 3428,3436, 
3438, 3471, 3472, 3473, 3475 à 34n; MAcE, Naga ed-Dê1·, If, p. 47; QmBELL, El Kab, pl. III. 

l4l GARSTANG, Mahasna and Bet-Khalla:.f, pl. XIII, XX, XXXII (ce dernier en terre cuite); GA R
STANG, The third Egypt. Dynasty, pl. XII. 

(oJ VoN BJSSING, Metallgejiisse,n°' 342g, 3437, 344o, 347o, 3472,3474,3478,3479 (ces exemplai
res ont de o m. 15 cent. à o m. 20 cent. d'ouverture, ce qui correspond à peu près à la dimension 
de la verseuse; les,aulres sont plus petits ou plus grands et peuvent avoir eu d'autJ·es destinations). 

(G) LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp. , II, pl. XLVH, fig. 37o à 372 (nos 28023, 9; 28o26 , 
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suyer la peau en suite des ablutions : il ne faut pas oublier que le mobilier 
funéraire a surtout une valeur rituelle et talismanique, et que les objets d'usage 
courant cèdent le plus souvent le pas a d'autres objets qui, ou hien sont tombés 
en désuétude et conservés pae tradition, ou hien représentent une vie plus 
luxueuse que .celle du commun des mortels, partant plus semblable a celle des 
rois et des dieux. Dans le cas paeticulier, les essences et les fards étant pour 
les Égyptiens ee qu'il y avait de plus raffiné en fait de toilette, résumaient pour 
eux tout ce qui a rapport a ces diverses opérations, et 'les serviettes viennent 
naturellement prendre leur place après ces divers ingrédients et non a côté des 
cuvettes et des aiguières qui sont représentées beaucoup moins fréquemment. 

La façon de représenter les serviettes est tou te schématique : elles sont tou
jours au nombre de deux, dressées l'une a côté de l'autre comme si c'étaient des 
,objets rigides, et repliées légèrement aux deux tie1·s environ de leur hauteur, de 
manière à former un anœle très ouvert (IJ; âe petites franges garnissent la partie 0 -supérieure. Le tout est peint en blanc serti d'un trait rouge; très rarement les 
serviettes sont rouges, roses ou jaunes. La seule variante a signaler est celle qui 
donne une pièce d'étoffe blanche rectangulaire, bordée d'une frange dans le haut 
et présentant en outre quatre appendices droits et allongés qui re tom be nt dans 
le bas et sur les côtés, donnant à l'ensemble l'aspect d'un vêtement complet, 
d'une combinaison avec manches et chausses ('2); malgré l'absence de légendes, 
l'attribution de ces deux objets n'est pas douteuse, puisqu'ils occupent la place 
habituelle des serviettes, à côté des vases a parfums et des sachets a fards. . 

Dans les frises comme dans la pancarte où les deux serviettes se retrouvent 
également après les essences de toilette (31, elles portent toujours le nom d'ounkhi 
ou ounkhouï ~-~~ ~. ~- )11'fr (var.) 7~~~ )(4l, terme d'un sens 

g; 28027, g; 28o36, 3; 28037, 7; 28o38, 8; 28081, 3; 28o83, g; 28o87, g; 28o88, to; 
28og2, 10; 28ogb, 1o); STEINDORFF, G1·abjunde des mittleren Reichs, 1, pl. IV; II, pl. 1; BIRCH, 
Coffin of Amamu, pl. XXT; LEPsws, Denkmiiler , II, pl. CXLV; sarcophages intérieur et extérieur de 
Sepa, au Louvre. Parfois elles se trouvent placées à côté des vêtements et des étoffes; dans ces cas, 
assez rares du reste, il est probable qu'elles sont censées appliquées à un autre usage que celui de 
la toilette (LA CAU' Sarcoph. antél·. au Nouvel Emp.' nos 28o34' 33; 28o35' 16; 28o38' 1 2; 28ogJ' 
1 7); certaines set·viettes sont marquées au nom du mort ( GARSTANG, Burial Customs, pl. VI). 

lll Celle disposition a pu amener une confusion avec un objet tout différent, mais de forme ana
logue, le pez-aha (voir plus bas) : une fois en effet, celui-ci, bien que ~rès reconnaissable, est ap
pelé ~serviette" (LACAU, op. cit., no 28o36, 71). 

(2l ENCELBACH, Riqqeh, pl. XXIII. 
l3l DümcHEN, Grabpalast des Patuamenap, I, pl. XX; MASPERO, La table d'ojfrandes des tombeaux 

égypt., p. 23. 
l4l BRuGSCH, Dictionn. hiérogl., Suppl., p. 3 21. 

Mémoil·es, t. XLVII. 



122 G. JÉQUIER. 

plus génér~l que notre mot ~( senielte" puisqu'il peut être employé pour Jési
gner des toiles servant de vêtement (Il, et qui se traduirait d'une façon plus exacte 
par notre mot ((linge". 

Il n'existe pas de représentations figurées de l'Ancien ou du Moyen Empire 
où l'on reconnaisse les serviettes de toilette de façon indu bi table (2l : ù cette épo

Fig. 325. - SERVIETTE 

que toutes les étoffes qui sont présentées au mort ont la forme 
de longues bandes tenues a la main par une extrémité (3l. Par 
contre, dans les tombeaux du Nouvel Empire, on voit parfois 
la servante qui offre au mort un gobelet d'eau pour se rincer 
la bouche portel' sur son bras une petite serviette blanche avec 
ou sans franges(4J. Sur les momies, on trouve souvent des ser
viettes blanches ou rouges qui, vu lems dimensions, peuvent 
avoir été employées pour la toilette (5J. 

V. - LES SUBSTANCES SAPONACÉES. 

Il serait difficile, n'étaient leurs noms et leur position même DE TOILETTE (d'après 
le tombeau de Hcrem

heh). 
dans la frise, de reconnaître la 
nature exacte de deux petits ob

jets figurés dans un des sarcophages du Caire, l'un 
jaune, aplati et allongé à la base sur un des côtés, 
l'autre rectangulaire, de couleur bleue·, tous deux 

327 326 328 

Firr. 326 à 328. - LEs sAvoNs ( d'apres 

sont placés l'un à côté de l'autre, entre les rasoirs LACAu, Sarcophages, Il, pl. XLI, fig. 

et les miroirs {llJ. ~~ 5 • 2 ~ 8 et ~~g ) . 

Le premier de ces objets porte le nom de souâbon r (} =) (daveur, et 

par conséquent doit être considéré comme une rnatiere utili~our les besoins 

(Il Peut-être aussi de draps de lit: LEPsrus, Denkmiiler, H, pl. VI. 
12l Dans la scène. qui représente Ptahhotep à sa toilette (fig. 33o: PAGET-PIRIE, Tomb of Ptah-hetep, 

~1. XXXV), un. servrteur apporte deux bandes d'étoffe pendant qu'un autre oint la figure du maître: 
li est fort possrble que ce soient là des serviettes, mais on pourrait aussi y voir des étoffes destinées 
à le vêtir. 

13l Voit· en particulier la plus développée des scènes de ce genre : voN BtssnG, Mastaba des Gem
ni-kai, II, pl. XXXVII-XLI. 

, 14l BouRIANT, Mémoires de la Miss. fmnç. au Cail'e, V, tombeau d'Harmhabi, pl. 1 (mal dessiné); 
scenes analogues aux tombeaux d'Amenbeb (no go) et de Sou-m-nouit (no 92). Parfois la servante 
tient la serviette pliée dans l'autre main ( DAVrEs, Five Theban Tombs, pl. XXV). 

151 DARE~SY, Annales du Serv. des Antiq. , VIII, p. 2 2-3 6 (cachette des prêtres d'Amon) : plusieurs 
de ces servrettes sont mat·quées au chiffre de la maison d'Amon. 

(fi) LAC AU , Sw·coph. antér. au Nouvel Emp., Il, pl. XLI , fig. 2 2 5 et 2 2 8 ( n° 28o83, 54 et 55). 

• 
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de la toilette , quelque chose d'analogue à notre savon. Il ne peut être question 
du savon proprement dit, qui est d'invention relativement récente (Il , mais il s'agit 
sans doute d'une pâle solidifiée, contenant des substances qui ont des proprié
tés dégraissantes ou sont susceptibles de produire de la mousse au contact de 
l'eau, telles que les cendres ou l'argile à foulon \2l, et se prêtent par conséquent 
aussi bien au lavage de la peau qu'au rasage des cheveux et de la ' barbe. 

Sur un tableau d'offrandes de l'Ancien Empire l3l, on voit à côté de l'aiguiere, 

sur la petite table où celle-ci est posée, un objet carré qui est 
sans doute destiné aux ablutions faites au moment des repas, 
et par conséquent semblable au sotuîbou. 

Le deuxieme objet, le pain rectangulaire bleu, est appelé 

nezit T ~ drottoir" : c'est donc une substance destinée à lisser 
et à adoucir la l)eau. La couleur bleue pourrait faire songer à Fig. 329. -AIGuiÈRE 

ET SAVON (?) (d'après 
la pierre ponce ou à quelque matiere analogue. Dans un autre LEPsius, Denhmiile1·, 

sarcophage, où les figurations ne sont pas accompagnées de n, pl. XXXVI). 

légendes, deux objets semblables au précédent se trouvent placés aussi à c~té 
du jeu de rasoirs l4l; ici tous deux sont de couleur rouge marron, et l'un est ta1llé 
en biseau à sa partie supérieure, mais il s'agit néanmoins sans doute du même 
accessoire de toilette. Ailleurs, tous deux sont blancs (5) (alun?). , 

Dans le tableau représentant Ptahhotep à sa toilette (GJ, un des servüeurs tient 
un pain carré exactement semblable au nezit, sur lequel le maître frotte l'extré
mité de ses doigts; cette scène, mal interprétée jusqu'ici, nous montre donc l'uti-

lisation du drottoir ". 
Des petits obJets de forme analogue se trouvent dans une frise (7J, rangés au-

dessus du broyeur à fards et peuvent donc être considérés comme rentrant dans 
la même catégorie : d'abord un paquet carré, sans nom, et qui pourrait être un 

. b l hl h l , A A • • • L A souâbou, pms deux ou es anc es appe ees papmt ,.::,.....oJ ~. e meme nom se 

(t l DAREMBERG et SAGLro, Dictionn. des Antiq. gr. et rom., article SAPO (IV, p. to63). 
12l DARE~IBERG et SAGLIO , op. cit., article FuLLONICA (II, p. 13 5o). 
13) LEPsrus, Denkmiiler, Il, pl. XXXVI. 
14) LACAU, Sarcoph . antér. au Nouvel Emp., Il, pl. XLI , fig. 22.8, 229 (no 28oglt,.19 et 2o):" 
(5) LAcAu, op. cil., no 28o85, 2 5. Tous deux sont rectangularres; un peu plus lom, un trotsteme 

objet semblable (no 3 7) accompagné de deux boules roses. . 
(6 l PAGEr-PmrE, Tornb of Ptah-hetep, pl. XXX V; dans le texte (p. 2 7) l'objet en question est mter

prété comme un tt wrilten documenh, un rapport écrit présenté par un des domestiques, et non 

comme un accessoire de la toilette. 
17l CHASSINAT-PALANQUE, Fouilles dans la nécrop. d'Assiout, p. ?32 . 
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retrouve au papyrus Ebers (IJ, sou~ la forme pâpâït ~ ~ ~ ~; et pâit ~ ~ 
pour désigner la forme sous laquelle on façonnait certains mé~icaments, et qui 

Fig. 330. - LA TOILETTE n'uN SEIGNEUR DE J.'ANCIEN EMPIRE 

(d'après PAGET- PIRIE, Tomb of Ptah-hetep, pl. XXXV). 

est probablement celle d'une boule, d'un pain rond; ce mot désignerait alors ici 
ausst la forme de l'objet plutôt que la matière elle-même ou son emploi. 

VI. - LES RASOIRS. 

L'ancienne coutume des Égyptiens de se raser non seulement la barbe, mais 
aussi le plus souvent les cheveux, nécessitait un outillage spécial et bien condi
tionné qui rentre dans la catégorie des objets de toilette et figure à ce titre dans 
plusieurs frises de sarcophages. 

Qu'il soit représenté seul {2l, ou, ce qui est plus fréquemment le cas, a deux, 
trois ou quatre exemplaires (JJ, le type du rasoit· est toujours le même : une lame 

nl Pap. Ebers, pl. XLIX, 1. 11, et pl. CIV, l. 2. 
(2l Sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 

(3) LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XLI, fig. 217 (n°' 28o83, 53; 28092, 8t)i 
sarcophages intérieur et extérieur de Sepa, au Louvre. 
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quadrangulaire, légèrement bombée à l'une de ses extrémités el munie à l'autre 
d'un très petit manche; l'un des grands côtés est 331 332 

droit, l'autre présente une double courbure, très peu ~ ~ 
accentuée, concave à la base, convexe à l'extrémité; ~ ~ 
les deux côtés incurvés étaient tranchants, et l'on 
pouvait tenir l'outil soit par le dos, soit par le 
manche. 

Nous possédons un certain nombre de rasoirs du 

Fig. 331 et 332. - LE RASOIR. 

331. D'après 'le sarcophage de Zehti
hotep, au Caire. 

332. D'après LAc Au, Sarcophages, Il, 
pl. XLI, fig. 217. 

Moyen Empire trouvés dans les tombeaux et qui, quoique appartenant à deux 

334 333 335 modèles différents, se rattachent les uns et 
les autres au type adopté par les décorateurs 
des sarcophages. Les premiers, qui sont pour
vus d'un tout petit manche en bois, ont une 
lame trapézoïde dont seul le coté opposé a 
ce man'che présente une courbe con vexe (JJ; les 

Fig. 333 à 335. - IlAsoms nu MoYEN EA!PIRE. 

autres ont une cour
be alternativement 

333. D'après CHASSlNAT-PALANQUE, Fouilles concave et convexe 
dans la nécrcp. d'Assiout, pl. XXllf, sur deux des cotés 
n' 3. 

334-335. D'après PETRIE, Tools and Weapons, et une prolongation 
pl. LXI, n" 23 et 24. en poÏ.nte, formant 

soie et permettant l'insertion du manche, aujourd'hui 
disparu (2J. 

Comme signe f1iéroglyphique, le rasoir du premier Fig. 336.- CoiFFEuR nu MorEN E!l

PIRE (d'après CHA!lPOLLioN, Monu

ments, pl. CCCLXV). 
modèle se trouve dans les textes des Pyramides (::sJ, puis 
dans les. tableaux de Déni Hassan (4J, où il accompagne 

les scènes représentant tles coiffeurs occupés à raser la tête de leurs clients age
nouillés devant eux, au moyen de cet instrument t5l. 

C'est sans doute le rasoir qui paraît déjà dans une peinture du tombeau de 
Hesi où l'on voit, rangés dans une cassette, huit objets sel'nblables, à lame de 

(!) CHASSINAT-P.HANQUE' Fouilles dans la nécrop. d'Assiout' p. 1 1 2' pl. XXIII' no 3; PETRIE' Tools 

and Weapons, pl. LXI, n" 21 el 2 2. La lame de bronze est très mince, le tranchant sans doute 
seulement sur le côté bombé. 

(2) PETRIE, Tools and Weapons, pl. LXI, n°' 23 et 2/t. 
(3) SETHE, Die altiig. Pyramidentexte, tl128•. 
l4l CHAMPOLLION, Notices descript., II, p. 3 4 o, 3 6 1. 

roJ CHA~IPOLLTON, Monuments, pl. CCCLXV; cf. NEWBERRY, Beni Hasan, II, pl. XIII; à la planche 
IV, le rasoir n'est pas visible; MoNTEr, Bull. de l'lnst. franç. du Caire, IX, p. 5 et 15. 
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métal large et droite, arrondie à l'extrémité; Je manche en ébène était de la 
même longueur que la lame elle

Fig. 337.- CAsSETTE DE RASOIRS (d'après QuJnELL, Tlw Tomb 
of Hesy [ bxcavations at Saqqam, .1 9 1 1-1 2 , p. 3 4] ). 

même (Il. 

Avec le Nouvel Empire, la forme 
g·énérale du rasoir est sensiblement 
modifiée : les deux côtés longs de 
la lame se cintrent en dedans, la 
base se prolonge en une sorte de 
corne plus ou moins incurvée, tan
dis que le manche, en bois ou en 
bronze, se place sur le côté et se 
recourbe en avant. Un bon nombre 

d'exemplaires nous en sont parvenus (2J et on le retrouve 
également comme signe hiéeoglyphique et hiératique (3l. 

Le terme qui est employé généralement dans les 

légendes des fri·ses pour désigner les rasoirs, ~ ou~ 
( ID._ 1 1 1 • · d , ) [ • 1 • 1 Fig. 338: - RAsoiR nu NouvEL 
:1\-::"' 1 (\rasOirs e tete" , est ormé d'un signe-mot EMPIRE (d'après PETRIE, Tools 

malaisé à expliquer et prêtant à confusion avec d'autres and Weapons, pl. LXI). 

signes an,alogues, tels que ~ e~ .... (l!); la lecture khâq ou khâqou ~ :ill\ 
est donnee par des textes hieratiques plus récents (5l. Ce mot k!lâqott, fréquent 

au Nouvel Empire avec le déterminatif~, paraît déjà dans les textes des Pyra-
"d I f 1 - a-mi es sous a orme snâq ...........J _. • (til, et dans les scènes de Béni Hassan sous 

celle de ~ ~; sans doute devons-nous le reconnaître aussi dans le mot 

~ ~ (7), graphie ou lecture fautive pour--_.. 
...........J ~ 

(I) QumELL, The Tomb of Hesy (Excavations at Saqqara, 1911-12,, p. 34). 
(21 p rr l d ETRIE, 100 san Weapons, pl. LXI, nos 74-79· 
(3) MiiLLER' Hieratische Paliiographie' II' no 4 go. 

• ("l P~ur c:~ signes: qui ont peut~être la mème origine, mais dans lesquels on ne peut guère 
Ieconnmtre lnuage dun ou de plusieurs rasoirs, voir DAvrEs, Mastaba of Ptahhetep and Akhethetep 
1, p. 31 et 3 2. ' 

(5) REISNER, The Hem·st medical papy1·us pl Xl l 9 · pap Sall1"er II pl V 1 '· J d · · d' • ' • , • ' • , • , • LI. e OlS ces 1n JCa-
twns à M. E. Dévaud. 

(6) SETII g, Die altiig. Pyramidente:r:te, 1 4 2 8". 
(7) Ce mot s'applique à un étui de rasoir: LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Ernp., n• 28o88, 

44 . 
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Le mot khes (ir t' employé une seule fois 0 \~. est inconnu aiÙeurs; le détermi

natif t, qui est aussi inexplicable que le ill\, appelle le rapprochement avec le 

signe T ou {-, khesef, qui est généralement considéré, et sans doule avec raison, 

comme un fuseau (~l; il pourrait y avoir ici une erreur du scribe Pl. Ce mot sem

ble cependant se retrouver dans l'expression melœr khesit(?) ~~ j ~~-, appli
qué a un étui a rasoir; la reproduetion très sommaire qui est donnée de celte 

frise ne permet pas de tirer des conclusions précises (Il). 

Un ohjet étroit et haut, légèrement appointi dans sa partie supérieure, se 
trouve parfois dressé a côté des rasoirs (5l; il est peint en brun marron comme 

la lame du rasoir, de sorte qu'il peut êlre soit de la même ma
tière, c'est-a-dire en bronze, soit en terre cuite comme certains 
vases placés aussi dans son voisinnge et peints de la même couleur. 
Il existe, en effet, quelques outils de cette forme, tranchants sur 
l 

0 
'1 . . () Fig.33!:1.--L'AI-

e petit côte p at et qm ont une certame analogie avec les rasoirs 6 , Gmsom (d'après 

mais il semble plus normal de voir dans ces objets des pierres à le sarcophage de 
· · d ff · · · 1 l Zchtiholep ). 

aigmser, es a ùt01rs en terre cmte, qm sont es comp éments 

indispensables des rasoirs : le nom de meden-khes ~=(ir i qui accompagne' 
une fois seulement, cette figuration (ï)' paraît en effet devoil' être traduit par 

((aiguisoir à rasoir, (SJ. 

Les rasoirs isolés ou réunis en groupe sont fréquemment remplacés (OJ, par
fois même accompagnés (to) par un jeu de rasoirs dans un étui, une sorte de poche 

(ll Sarcophage de Zehtiholep, au Caire, ott ce mot s'applique au rasoir et à l'aiguisoir (voir 

plus bas). 
(2l DAviEs, Mastaba~~ Ptahhetep and Akhethetep, I, pl. XIV, fig. 298. 
(3l Il y a cependant lieu de remarquer que le verbe khes~f ~écarter, défendre,, est parfois déter

miné par un couteau® r 4 ~ ( GRAPOW, Relig. Urkunden, I, p. 6o' version du i\1. E. du chapitre 
xvn du Livre des Morts). Un rasoir s'appliquerait évidemment mieux qu'un fuseau à l'idée de défense. 

(4) LIEBLEIN, Die ag. Denkmiiler in St Petersburg ... ,' pl. XL . 
(ol Sarcophages intérieur et extérieur de Sepa, au Louvre; sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 

l6l J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchou1·, 1, p. 72 . 
(?) Sarcophage de Zehtiholep, au Caire. 
(sl Litt.: ••pour faire c~uper le rasoir,; le premier mot est dérivé de la racine=-.......__ ~couper,, 

avec la préformanle ~ (HQUIER, Rec. de trav., XXXIX, p. 153). 
(9) LA CAU' Sarcoph. antér. au Nouvel Emp.' II, pl. XLI' fig. 2 j 1-2 j 3' 216 (nos 28o4o, q; 28oft 1' 

J5; 28o85, 21; 28087, 34; 28o88, 44; 28091, 55; 28092, 27; 28o9l!, 18); ScHAFER, Priester-

griibel· ... vom Totentempel des Ne-User-Rê, pl. VI, VII!, XI. 
(JO) LAcAu, op. cit., n° 28o83, 5t; sarcophages intérieur et extérieur de Sepa, au LouVI"e. 
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plus étroite en haut qu'en bas, faite en cuu' ou 

' 310 343 341 344 

en sparterie a dessins réguliers 
de couleurs variées, munie 
en général d'un cordon ser
vant de portoir ; au-dessus 
de l'ouverture , à la partie 
supérieure de l'étui, appa
raissent les manches de trois 
ou quatre rasoirs, rangés 
bien régulièrement fes uns 

Fig. 360 à 344. -ÉTUIS À RASOIRS. ' At, l a co e ces autres comme 
340-343. D'après LACAU, Sarcophages, II pl XL! fig 211 à 21'' t 6 s'I'l 't . t , , d 

344. - SCHAFER, p,·icstergrdbet:, p .. 51. , . .) (' 21 • ~ e ai en separes par es 
• 1 1 • clOisons en toile a l'intérieur 

de la poche, de mamere a ne pouvo1r se toucher ni s'émousser(ll. 
Le nom de ces. étuis est kher-â m' khâkou Ln """---'lm 1 , • , • 

( m """---' """---' · ~ ,.....!_ ~ 1 cc necessmre a rasOirs ,, 
var.~ ......!-r• ft_ cc nécessaire pour la peau"); le mot--. pour·-- .... 
1''• ',. l' l """---' \.:' ~<>: ' 

a,( eJa ~te sJgna e P .. us haut , comme nom du rasoir et non de l'étui; quant a celui 
d mmmt ~\.. AA · d' ~ 

• · (2) ~..!.\,,t' aucun m Ice ne nous permet d'en entrevoir la sio·nifica-
hon . iJ 

Jusqu 'ici on n'a retrouvé aucun de ces étuis à rasoirs; ils ne paraissent pas 
non plus dans les monuments figurés sauf au tomhea 11 de He · ' l' · 't , , ' s1, ou on en vo1 
quatre places 1 un à côté de l'autre dans une cassette (3J. 

VII. - LES PETITS OUTILS DE TOILETTE. 

Parmi les a t · t d 'l 
• < u ~es m~ mments e toi eUe qui peuvent être considérés comme 

plus ou. mou~s ne:essmres, les uns, tels que les brosses, n'étaient pas connus 
des anci~ns ~gy~tiens' tandis que d'autres' comme les peignes (4)' les ciseaux (5) ; 

les fers a fnser( l, nous sont parvenus a de nombreux exemplaires, datés de 

ill Dans l'u d ' · (L -
o 8 n e ces necessaH·es . A CAu' Sarcoph. antér. au Nouvel Emp.' If' pl. XLI' fig. 21 b : 

n 2 o83, 51) les manches des ras01rs ne sont pas apparents 

(2) Sarco~hage extérieur de Sep a' au Louvre. Les seuls voca~les analogues' avec lesquels ce mot 
ne peut a vou· aucun rappMt sont ourmou ~ \.. \.. el · t , · ...... 

1 d. . ' -=> ..!\ J! u '' parape , creneau.,.,, ourmlt ~ \.. l l -
~tmaa Ieduvenlre,,etourmou~~~~inondation (L' v; b l II -=>A,,. 

(3l Q .. == . ., EVI, oca .gerog., , p. to5). 
· , UJBELL, The Tomb ojllesy,(Excavatwns atSaqqara, 1911 _12 , p. 33). 

(4, CAPART Débuts de l' 1 t E 4 
Caire)' 1' pl.' IIl-VIL J r en 'gyp te' p. t' 7 J; BÉNÉ DITE' Objets de toilette ( Catal. gén. du Musée du 

(5) p 
ETRIE, Tools and Weapons, pl. L!X. 

(G) PETRIE, op. rit. , pl. LXI. 
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tliverses époques , ma1s ne paraissent jamais dans les frises des sarcophages . 
Parmi ceux qui y sont flgurP.s, je signalerai en première ligne des étuis analo-
gues a CCUX des rasoirS et COntenant de petits OUtils poin- .34.5 JH 

tus dont la partie apparente, a rouverture du nécessaire, [ II!ID 
est en forme de fer de lance (JJ; la poche elle-même, faite 
sans doute en cuir (2J, est de form e rcctan.gulaire ou très .346 

légèrement élargie à la hase et peut être munie d'un cor- { li?' 
don formant anse. Firr. 345 à 347. - OunLs 

La place de ce nécessaire est toujours à côté des ra- »E TOIL ETTE (d'après LACAu, 
. . f . ,.1 , ] f . . bl Sarcophages , II , pl. XLI, fig. soirs, ce qm mt qu 1 n y a 1)as ce con uswn I)OSSl e 2t5, 21 8, et pl. XXXVI, 

avec les étuis à armes' dont la forme est a peu près fig. 131 ). 

la même, et qui portent le même nom d'aâou ~ ,:,........J) (3l. Ce mot est donc 

un terme général signifiant c• étui, founeau ,, et dans les deux cas où il s'appli
que au nécessaire de toilette , il est suivi et complété par les expressions ni-sma 

..............,r ~~ou ni-shes ..............,1:5 ~' deux mots nouveaux qui ne peuvent s'appliquer 

qu'aux outils eux-mêmes; étymologiquement, ils semblent devoir être rattachés , 

le premier au verbe sma r j ' ~~tuer, bouchoyer, , le second au substantif 

sheseJ' 15 ~ cc flèche" (ltJ, par conséquent à des racines qui conviennent bien _,_____ 
a l'appellation d'objets tels que couteaux, canifs ou lancettes. 

Un de ces instruments, une lancette bien caractérisée, entièrement en cuivre, 
paraît dans une autre frise, entre deux miroirs (5l, accompagnée d'un mot égale-

ment nouveau, cel~i de seka = ~· La seule racine dont puisse être dérivé ce 

mot est la racine sek' qui a donné naissance ' entre autres' au verbe sek r 1::::: 
cdirer, extraire" souvent déterminé par le couteau r 1 '(û) : un mot qui peu t 

se traduire par cc extracteun s'applique on ne peut mieux a une lancette' outil 
de pédicure et de manicure autant qu'instrument de chirurgie. 

Nous possédons quelques-unes de ces lancettes en cuivre, datant d'époque 
thini te et qui ont à peu près exactement la forme du seka (?); à partir du Nouvel 

(l) LAC AU' Sm·coph. antér. au Nouvel Emp. ' Il' pl. XLI ' fig. 2 1 5' 2 1 8 (nos 28o83' 52; 28og 1' 56). 
l2l Elle est peinte en blanc sur l'une des figurations , en rouge sur l'autre. 
l3l Voir plus bas. 
f•l BRUGSCH, Dictionn. ltiérogl., p. 1225; Suppl., p. 12 04. 
l5l LAcAu, op. cit., II, pl. XXXVI, fig. 131 (no 28o8 g , 32); l'objet est peint en jaune. 
(GJ BRuGscn, Dictionn. hiérogl., p. 1323. 
l7l PETRIE, Royal Tombs , H, pl. VI; PETRIE, Tools and Weapons, pl. LXIII. 

Mémoires, t. XL VII. 
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Empire, on trouve par contre, dans les tom beaux ou dans les ruines des maisons, 

3.&8 349 350 de nombreux exemplaires d'un instrument qui doit 

avoir eu la même destination, mais dont la forme 

est très différente, avec sa lame terminée d'un côté 

par un crochet, de J'autre par une pointe recourbée 
en arrièr~ {IJ. 

Dans un des sarcophages d'Abousir {2l, deux petits 

objets sont placés entre les vases à parfums et les 

sachets à fards : ce sont des sortes de bâtonnets ter-

minés l'un par un renflement en forme de cuillère, 
Fig. 3.&8 à 350.- LANCETTEs. l'autre par une main fermée dont l'index est étendu : 

348. D'aprèsPErRIE,RoyalTombs, le premier pourrait être une spatule employée pour 
Il, pl. VI. 

349-350. D'après PETRIE, Tools and puiser les onguents au fond des pots l3l, le second est 
Weapons, pl. LXIII. évidemment destiné à étendre les fards autour des 

yeux, et joue le rôle des petits crayons à kohol qm, aux époques postérieures, 
sont toujours placés dans les étuis 
ou vases à collyres{4J. 351 352 

Fig. 351 et 352. - SPATULES. 

351. D'après Scn.ÜER, Priesterg1·iiber, pl. VI. 
352. - le sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 

Aucune légende n'accompagne 

des figurations; par contre, dans 

une autre frisel5l, un bâtonnet pour

vu également à l'une de ses extré

mités d'un renflement et qui, bien 

que placé à côté de l'aiguière, pa

raît aussi être une sorte de spa-

tule, est appelé teneh =fl]. Ce nom, qui ne se rencontre pas ailleurs et ne se 
/WWHI\ 

rattache à aucune racine connJ-Ie, a pourtant un équivalent dans celui, presque 

(Il PETRIE, Tools and Weapons, pl. LXIII; GARSTANG, Burial Customs of Ancient Egypt, p. 116 (ces 
sortes de canifs sont généralement placés à côté des vases à parfums); PETRIE, Ill ahun, Kahun, Gw·ob, 
pl. XVII, XVlii, XIX (canifs de ce type à côté de spatules lancéolées à pointe arrondie rappelant 
comme forme les anciennes lancettes). 

(2l Sc uA. FER, Priesterg1·iiber ... vom Totentempel des Ne-Use1·-Re, pl. VI et p. 51. 
(3l Dans le même sarcophage, un bâtonnet tout semblable est représenté au-dessus d'un autre 

vase à parfums. Comparer la spatule en forme de main tenant une cuillère ronde, figurée dans 
un tombeau de la IV• dynastie: QmBELL, The Tomb ?fllesy (Kccavations at Saqqara, 1911-12, 
p. 35, fig. t8). 

{Il) GARSTANG, Burial Customs qf Ancient Egypt, p. tt5, etc. 
(51 Sarcophage de Zeh tihotep, au Caire. 
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·a t. de tenhet .. fL1 ...,.. (var. - fLJ "t't") {IJ, qui désigne un coffret 
1 en 1que, ~ <=> /HN>HI\ <=> 11 fLJ 
dont nous iP'norons le contenu; dans les deux cas, un autre coffret hen /HN>HI\ ...,..{2) 

0 ' , 
est placé à proximité immédiate, de sorte que le rapprochement n est gue_re 

contestable. Il resterait à savoir s'il s'agit d'une cassette contenant des petits 

objets de toilette du genre des spatules et bâtonnets, qui porteraient alors_ le 

m P'énéral de teneh ou tenher, ou si dans l'un des cas le décorateur a pemt 
no o . . l, 
par erreur une spatule au lieu d'un coffret a hnge : les deux bypot 1eses sont 

soutenables {3). 

· Dans un tableau de l'Ancien Empire {l!J, on voit sous la chaise du défunt, à 
côté des miroirs, quatre petits objets qui peuvent être, soit des bâtonnets à fards, 

soit des couteaux de toilette. 

Le broyeur à fards, plaquelte rectangulaire de pierre du~e, plu~ étroite à l_a 

base qu'en surface, très fréquent dans nos collections, parmt aussi quelquefOis 

dans les frises {5J, vu de profil, souvent assez haut et 353 354 

très étt·oit du bas, surmonté d'une molette d'u~e autre ~ 
d l \ - 7 matière {6l. Dans un seul cas, la légende onne e nom . 

Q · 1 • t ' t '{ Fig. 353 et 354. - BROYE uns • . de an (7), qui s'appliquerait p uto a un us ensi e 
353. D'après ScHXFEn, P!·iesterg,·ii-

de scribe, à un mortier pour préparer les couleurs, bm·, pl. VI. 

qu'à un broyeur à fards: nous savons, en effet, que le 354. D'après CHAssiNAT, Fouilles à 
Assiout, pl. XX. 

même ustensile servait aux deux usages {SJ, mais dans . 

le cas particulier, la proximité immédiate des sachets à fards o_u de divers objets 

d'ornement montr~ que ce broyeur était destiné à la préparatiOn, non des cou

leurs, mais des collyres. 

(1) LACAU, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., no 28118, 33; CHASSJ,NAT-~ALANQUE, ~ouilles dans. la 
· d'A · t 76 et 1 o6 pl XX La chute du = est un phenomene tl'Op frequent et ti op necrop. sswu , p. , . . . . . 

connu pour que ce soit une raison de ne pas admettre_ celte ass1mrlahon. · 
(2) Dans les sarcophages d'Assiout, ces coffrets contrennent du natron.. . . . , . 
(3) Le petit texte relig~eux consacré à ce coffret ne renferme aucune mdrcatwn utile a ce SUJet 

(CHASSINAT-PALANQUE, op. cit., p. 108). · 
(4) DAVIES, Deir el Gebrawi, 1, pl. XVII. . .. 
(5) L ·t II 1 XXXIII fig. 68 (no 28o2 7, 35); ScHAFER, Pnestergraber ... vom Totentem-ACAU, op. cz • , , p . , . ) 1 XXIV 

ld 11r U R' pl VI VIII XI p 52·PurBELL ExcavatwnsatSaqqara(1906-1907 ,p. · pe es He- ser- e, . , , ' · • <. ' • • l 
(6) Dans tous les cas où les couleurs sont indiquées, le mortier est pemt en vert, la mo elte en 

bleu. 
(7) CHASSINAT-PALANQoE, op. cit., p. 76, pl. XX. 
(s) MASPERO, P1·oc. of the Soc. of Bibl. Archœol., XIV, p. 3t 2. 
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Par contre, dans une autre t'ise (Il, nous avons pour ledit objet un mot spé
cial makhen J::: qui ne se retrouve pas 
aiHeurs et dont nous ne pouvons reconnaitre 
l'étymologie exacte. 

Peut-être devrait- on faire aussi rentrer 
dans la même catégorie deux objets qui se Fig. 355 et 356 (d'après LAcAu, Sm·cophages, II, 

pl. xxx, fig. t5 et 16). trouvent dans une frise, rangés apres les vases 
et avant les outils de menuisiers (2J: une meule 

ressemblant un peu à celle des boulangers , et un mortier creux; tous deux sont 
peints en blanc et leurs noms ne sont pas indiqués. 

VIII. - LE MIROIR. 

Toutes les questions relatives aux miroirs égyptiens, ma lieres, formes et tech
nique, usage courant et symbolique, ayant été traitées de façon très complete 
dans un mémoire récent (3l, il ne nous reste à relever .ici que celles se rapportant 
directement aux représentations des frises , qui sont nombreuses et suffisamment . ' variees. 

Accessoire très important de la toilette, le miroir se place le plus souvent 
dans le haut du sarcophage, à proximité immédiate des parfums et des fards; de 
même que dans les tombes, il est déposé à côté de la tête du mort (4l, ou plutôt 
de la morte, puisque chaque fois qu'on a pli constater le sexe de l'individu ense
veli, il s'agissait d'une femme (5l. Ce fait , joint à celui que dans les représenta
tions figurées, c'est presque toujours sous la chaise des femmes qu'on voit paraître 
le miroir (6l, pourrait faire croire que cet objet est consacré exclusivement à la 
toilette féminine; ce n'est cependant pas le cas, puisque les nombreuses frises 
où il est représenté appartiennent presque toutes à des sarcophages d'hommes, 
et que le mobilier des frises, quel que soit I·e sexe du défunt, est toujours un 
mobilier masculin : les hommes devaient donc se servir aussi du miroir, tant 

(I l LA cAu, Sm·coph. antér. au Nouvel Emp. , no 2 8118 , 2 7. L'objet est ici placé entre un miroir et 
un chevet. 

(2) LA CAU, op. cit., n, pl. xxx, fig. 15 et 16 (no 28o85, 3g et 4t). 
(31 BÉNÉDJTE, Miroirs ( Catal. gén. du Musée du Caire). 
(41 PETRIE, Gizeh and Rijeh , p. 1 o (VI• dynastie). 
(Sl J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchow·, 1, p. 67, 68 , 109; II , p. 7l! ; ScûFER, Priestergriibe1· ... 

vom Totenlempel des Ne-User-Rê, p. 1 6, 3 4 , 9 3. 
(6l E . 1· d l ' . • n parl!cu Jer ans es steles du Moyen Empire ; BoESER' Beschreibung der agypt. Sammlung 

in Leiden, II, pl. n, III , IV; LANGE-SCHAFER , Grab- und Denksteine, IV, pl. IV, no 2ool!2. 
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pour contrôler l'effet de l'application des fards sur la figure que pour vérifier 
l'arrangement de la coiffure et des ornements de tête et de cou. De fai t, nous 
possédons quelques tableaux où le miroir est placé à portée de main d'un per
sonnage du sexe masculin (Il. 

Dans les frises, le disque du miroir est de la forme usuelle, dite solaire, celle 
d'un cercle aplati aux pôles, semLlable a celle qu'affecte le soleil quand il s'ap
proche de l'horizon. Dans deux ou trois cas seulement, il présente fa forme bul
beuse, avec allongement de la courbe dans la partie inférieure (::ll. Dans le bas, 
un pédoncule clroit prolonge le disque et sert à le fixer au manche. 

La matiere de la plaque réfléchissante est indiquée par sa couleur même , qui 
est blanche ou jaune le plus souvent, parfois aussi brun-rouge ou rose; les 
légendes confirment qu'il s'agit d'or, d'argent ou d'électrum, comme aussi de 
cuivre. Nous savons, par les miroirs qui nous sont parvenus , que l'or et l'argent 
n'étaient le plus souvent que dorure et argenture, appliquées en feu ille ou en 
teinture (3l . 

Parfois un œil 4!!>--- est gravé au centre du disque, figuration symbolique 
exprimant l'idée de vision,, 
inhérente à l'emploi du mi
roir. Cet œil ne se retrouve 
jamais, bien entendu, sur 
les miroirs conservés dans 
nos collections. 

Suivant la forme du man-
che, nous pouvons 'classer 
les miroirs des frises en deux 

Fig. 357 à 359. - LE MIROIR USUEL. 

357-358. D'après LAcAu, Sarcophages, Il , pl. XXXVII , fig. t 34 et t3 5. 
359. - STI; INDORFF, G1·abjunde, II , pl. II. catégories bien distinctes , . 

ceux qui donnent l'image de l'objet usuel et ceux qui ont un caracterc purement 
symbolique. Pour les premiers (4l, le manche est presque toujours fo rmé d'une 

(I l DAVIES, DeirelGebràwi, 1, pl. XVU (miroirs et objets de toilette sous la chaise du défun t) ; Il, 
pl. XIX (servi te ur portant un miroir et des sandales derrière son maître); VO:\' BISSitxG, Mastaba 
des Gem-ni-kai, I, pl. XXII. 

(21 Pour cer formes, voir BÉNÉDITE, Miroirs, lntrod., p. m-v. 
(31 BÉNÉDITE, Miroirs, Introd. , p. 1x- xn. Les miroirs funéraires sont parfois de simples modèles 

en bois argenté ou peint en vert ( J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchozw, 1, p. 1 og; A. C. MAcE and H. E. 
W1NLOCK, Tite Tomb of Senebtisi, p. to6 ). 

(~ J LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp. , II , pl. XXXVII, fig. t33-135 (no• 28037, 79 ; 28o38, 
82; 28o3g, 67; 28o85, tg ; 28o86 , 2o; 28o88, 88; 28og1, 47 et 72; 28og2, 8l!) ; PETRIE·' Den
derek, pl. lU; GA RSTANG, El Arabah, pl. XXVI; ENGELBACH , Riqqeh, pl. XXIII ; SenA FER, Priestèrgriiber ... 

• 
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colonnette papyriforme, du modèle de l'amulette J, à ombelle largement épa
nouie et même parfois se recourbant en croissanl; il est en g·énéral peint en 
bleu, plus rarement en noir ou même en blanc (Il. Nous n'avons qu'un seul 
exemple du manche en forme du signe !'2l, d'un modèle qui paraît surtout fré
quent à partir elu Nouvel Empire._ 

Le miroir, dont le disque a la forme de l'astre solaire, et qui par conséquent 
peut être considéré comme une image de Ra lui-même, est par là même un 
objet quasi divin. En vue de souligner encore ce caractère sacré, on avait inventé 

362 

Fig. 360 à 364. - LE MIROIR SYMBOLIQUE • . 

360. D'après Bir.CII, Coffin of Amamu , pl. XXI. 
361-364. - LAcAu, Sa!'cophages, II, pl. XXXVII, fig. t36, t3g, t4t, t42. 

pour le soutenir une sorte de manche qui n'est autre que le support classique 
des enseignes divines : une hampe droite surmontée d'une pièce horizontale 
variable de forme et de disposition, dans laquelle vient s'encastrer le pédoncule 
du disque, et qui est presque toujours décorée de l'œil ~ ou ~, quand 
celui-ci ne se trouve pas déjà sur le disque lui-même. 

Ce modèle de manche, qui est plus fréquent que l'autre clans les frises (3l, est 
plus symbolique que pratique et ne semble jamais être entré dans l'usage cou
rant. Il est resté la caractéristique du miroir funéraire et ne se retrouve pas après 
le Moyen Empire. 

vom Totentemvel des Ne-User-Rê, pl. VI-, VIII; sarcophages intérieur et e~térieur de Sepa, au Louvre; 
sarcophage no 19 58 de Bologne : PETRIE, Photographs, no q (à l'extérieur du sarcophage). 

{!) LAcAu, Sarcoph. anté1·. au Nouvel Emp., no 28oo 1; ce miroir est peint sur un des panneaux 
extérieurs du sarcophage; il est le seul qui soit placé le manche en l'air (pL 1). 

!21 STEINDORFF, Grabfunde des mittleren Reichs, II, pL II. 
l3l LAcAu , op. cil., II, pl. XXXVII, fig. 13 2, 136 à t45 (n°' 280 23, 18; 28o 24 , 12, t3; 

280~7 , 13, t4; 28o35, 29; 28o4o, 1; 28o4t , t ; 28o83, 56; 28o85 , 4; 28o86, 4; 28087, 
36, 37; 28o88, 8g; 28o8g, 3t, 33; 28ogo, 24, 25; 28og1, g3); STEINDORFF, Grabfunde des 
mittleren Reichs, 1, pl. ,If; LEPSIUS, Denkmiiler, II, pl. CXLV; BIR CH, Coffin of A mamu , pl. XX[; sarco
phages intérielll' et extérieur de Sep a, au Louvre (quatre miroirs dans chacun). 
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Pour protéger la surface réfléchissante, assez délicate, des miroirs, on avait 
des étuis spéciaux en forme de poche serni-circu
laire , soit en sparterie de couleurs variées, soit 
en peau brute, encore garnie de ses poils. Autour 
de la partie cintrée, les deux côtés sont réunis 
par une large bordure de cuir, fixée au moyen 
d'une couture double ou triple, tandis que les 
deux extrémités de la partie droite, où se trouve 
l'ouverture, servent de point d'attache au cordon 
qui est utilisé comme portoir ou comme suspen
sion Pl ; la poignée tout entière est visible au
dessus de l'ouverture. 

Quand le miroir en étui paraît dans les frises, 
ce qui est ie cas assez fréquemment (2l, il est 
toujours placé la poche en bas , comme sus
pendu par le cordon à un crochet invisible : le 
disque est entièrement caché dans la gaine , 
mais le manche est apparent, un manche du 
type courant, en colonnette papyriforme à om
belle plus ou moins épanouie. Une seule fois le 
miroir est représenté debout à côté de son étui 
vide (SJ. 

· Dans tous ces cas , l'objet est considéré comme 
faisant partie, non plus du groupe des usten- Fig. 365. - MIRo iR PonTÉ PAn u NE sERVANTE 

(d'après S TEINDORFF, Grabfunde , I , pl. XI ). siles de toilette proprement dits , mais du néces-
saire de voyage, et se place de préférence à côté des bâtons, des .étoffes , des 
armes, parfois avec les meubles , mais jamais à la tête du cercueil , près des 
parfums. 

{I) l\I iroir porté suspendu à l'épaule : STEINDORJIF , Grabfunde des mittle~·en Reichs, l., pl. ~[; à la 
main ou au bras : Hierogl. Texts f rom the Brit . .Mus. , Il , pl. 16; au bms d'une chat se : sleles du 
.Moyen Empire citées plus haut (p. t3 2, note 6) , etc. , 

{2) LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp. , If , pl. XXXVII et XXXVIII, fig. t 46 a t5 2 (no• 28° 23 : 
33 ; 28o~q, 37; 28o4o, 18; 28o83 , 57; 28o85, 18 ; 28o86 , 21; 28087, 48 ; 28o88 , 46 , 
28o8g, 38; 28ogo, 6o; 28094 , 5o); STF.INDORFF, Grabjunde des mittleren Reic~s, J, ,pl. V; BIRCII, 
Coffin of A mamu, pl. XXV; ScHÜ'ER, Priestergriiber ... vom Totentempel des Ne-Uset·-Re, pl.\ 1, XI; PETRIE' 
Dendereh, pl. II[; sarcophage extérieur de Sepa , au Louvre. 

(3) LACAU , op. cit., n° 28o85, t g, 20 ( fi ff. t33 et 151). 
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Les légendes donnent de façQn pour ainsi dire constante (Il au miroir usuel, 
à poignée en forme qe colonnette, le nom de maa-her :;;::_ ~ ~; (var. :;;::_ 

Firr. 366 à 370. - LE !IIROIR EN ÉTUI 
(d'après LAcAu, Sm·cophages, li, pl. XXXVII et XXXVlli, fig. t48, dg, t5o, 166, t52 ). 

~);, -...S) •) "vision de la figure,, expression composée qui s'explique 
d'elle-même. Il est intéressant de noter à ce propos l'absence d'un nom spécial pour désigner le miroir, comme s'il s'agissait d'un objet d'invention récente : nous n'avons en effet jusqu'ici aucune trace de miroir a l'époque thinite, les plus anciens exemplaires connus datant de la période memphite (2l. 

Pour le miroir funéraire avec monture en potence, le même nom se retrouve 
à plusieu:s reprises, mais on emploie de préférence celui de ânkh f• (var. f 
ou f ~) "vie" (3), terme tout symbolique caractérisant le mysbhe de la réfrac
tion, de la reproduction vivante des traits de l'homme. J'ai donné ailleurs (4J les 
raisons pour lesquelles je ne puis admettre la théor·ie suivant laquelle le signe f 
serait l'image d'un miroir primitif: le fait seul que c'est justement le ~ dont 
le manche n'est pas dans l'axe du disque, qui est appelé ânkh, indique suffisamment que cette opinion n'est pas soutenable. On pourrait admettre par contre que le mot ânkh fut adopté pour désigner le miroir lors de l'invention de cet objet, non seulement pour une cause symbolique ou mystique, mais en raison de la forme même de l'objet, qui avec son disque et sa poignée terminée par un 
élargissement ', rappelle un peu la forme du sig·ne f (5l, 

(I) La seule exception se trouve au sarcophage n° 28oo 1 du Musée du Caire (décoration extérieure), où le miroir porte le nom de ânkh-ni-maa-her ~-:::;::~ ~ •, comme le miroir funéraire. (2l IV•-V• dynasties(?): GARSTAl\G, MahasnaandBet-Khallaf, p. 29, 3o, 32; pl. XXXVII, XL, XLIII. 
(3l . On rencontre aussi la combinaison des deux expressions : ~ I :;!::_ • (Coffin · of Amamu, pl. XXI). 
(4l Bull. de l'lnst.Jranç. du Caire, XI, p. 129-131. 
(5J Celle hypothèse justifierait la présence du trait • après le mot ~ 1 ~miroir.,, qui pom· M. Montet (Sphinx, XIX, p. 34) semble suffisante pour prouver que le sig-ne~ désig-nait à l'origine un miroir. 
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Dans deux sarcophages où les miroirs funéraires paraissent par groupes de 
quatre (1l, ceux-ci sont accompagnés d'une série de noms mystiques : neleri l ~ ~ 
,, divin,; ânkhi f ~ ~ "vivant"; cînkh nr,ler f l "vie di vine"; ani l ~ ~ "héliopo
liLain ,; mnit- zeta t ~"éternel"; pour d'autres noms, tels qu'arqeb ~~ J 1 ~ 1, 

hel, • ~ et -=- .. (?), leur sig:nification est inconnue. .. . . -= 1 -, 1 
E:""-:1 Quant au miroir dans son étui, il est généralement appelé ânkh-m-pe1f f ~~ 

\\miroir dans sa maison" ou her-ânkh (\maison de miroir" ou \\gaine a miroir" 
(var. C"'"':J j) •); on rencontre a~ssi le nom du miroir simple ou celui, tout 

Q 1 m 8 symbolique, de ânkh-ni-khe1't-Ra T _ ~ 1 • 

OJ Sarcophages intérieur et extérieur de Sep a, au Louvre. 

Mémoires, t. XLVII. t8 
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CHAPITRE · II. 

LA PARFUMERIE. 

Alors que les objets de toilette sont rares dans les représentations égyptien

nes et que de minutieuses recherches sont souvent nécessaires pour retrouver 

la trace de certains d'entre eux, les documents abondent au sujet des onguents 

et des fards qui constituent pour les Égyptiens les éléments représentatifs de 

Ja toilette d'apparat et dont l'image ou tout au moins la mention paraissent 

pour ainsi dire dans chaque tombeau décoré. Malheureusement abondance ne 

signifie pas toujours richesse, et dans le cas particulier nous nous trouvons en 

présence de renseignements innombrables, mais sans aucune variété, comme 

stéréotypés sur un modèl'e unique, et qui ne comportent que deux choses, un 

nom et l'image d'un récipient. Ces documents peuvent se grouper de la façon 

suivante : 

1. Les représentations des tombeaux et des frises des sarcophages donnent 

l'image d'une série de récipients , qui se succèdent toujours dans le même ordre 

et sont accompag·nés du nom de leur contenu; dans les scènes fes plus dévelop

pées, ces ustensiles se trouvent entre les mains de porteurs (lJ. 

2. La pancarte funéraire contient une liste d'onguents et de fards, dans un 

ordre invariable qui est le même que celui des représentations figurées et qui 

vient s'intercaler dans le programme journalier du défunt entre le petit déjeuner 

du matin et le repas du milieu du jour. Nous pouvons en conclure que la grande 

toilette se faisait d'habitude dans le courant de la matinée. Le commentaire , 

c'est-à- dire la formule qui accompagne parfois chaque case de la pancarte , ne 

donne guère que des jeux de mots, mais aucune indication utile (2J. 

3. Des vases à parfums isolés ou même des cassettes contenant toute la série 

des vases ont souvent été retr'ouvés dans les tombeaux , et parfois même portent 

Il) Par exemple , v oN B isSING , Mastaba des Gem-ni-kai , II , pl. XX XVI-XLI; D ARESSY, Mastaba de 

Mera (Mémoires de l'lnst. égypt. , 1898), p. 538, 571 et 573. 
12l MASPERO, La table d'offrandes des tombeaux égypt. , p. 2 o - 2 3 ; D ümcHEN, Grabpalast des Patuame

nap , I , pl. XX ; SETHE , Die altiig. Pyramiclentexte, 5o-5 5. 
t8 . 
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le nom de la substance qu'ils contenaient (lJ. Des restes de ces matières se trou

vent encore au fond des réci-

Fig. 371. - PRESSE À HUILE 

(d'après LEPSIUs, Denlonale1·, II, pl. XLIX). 

pients, et des analyses métho

diques pourraient sans doute 

nous apprendre quelque chose 

sur feur nature et leur compo

sition, mais celles qui ont été 

faites jusqu'ici n'ont pas donné 

de résultats concluants, sauf en 

ce qui concerne les fards. Les 

plaquettes à godets portant les 

mêmes noms d'onguents ne sont que des objets funéraires où l'on ne trouve plus 

trace des substances qu'ils ont pu contenir (:JJ. 

4. Dans deux tombeaux de la Ve dynastie étaient .figurées des scènes de pré

paration des divers parfums : dans l'un, la presse à huile, semblable comme 

procédé au pressoir à vin (3l, 

dans l'autre, la mise en vase 

des essences (4J. 

5. Les ouvrages médi

caux · nous fournissent indi

rectement quelques rensei

gnements sur les matières 

entrant clans la composition 

des parfums, mais les autres 

Fig. 372. - PRÉPARATION DES PARFUMS 

(d'après voN BISSING, Mastaba des Gern·ni:kai, 1, pl. XXIII). 

textes de la période pharaonique sont à peu près muets sur ce sujet. Par contre, 

à l'époque ptolémaïque, nous trouvons un certain nombre de recettes d'onguents 

assez détaillées et précises. 

C'est sans doute au cours de la IVe dynastie que s'est constituée d'une façon 

définitive la série des parfums. Dans les monuments antérieurs, on rencontre 

d'autres noms d'essences disposés sans ordre apparent. 

lll J. DE MoRGAN, Fouilles à !Jahchom·, J, p. 109; Ir, p. 56 et 77, etc. 

l2l Par exemple MARIETTE, Les Mastabas de l'Anc. Emp., p. 32t, lt36, ltlto. 

l3J LEPsiUs, Denkmiiler, Il, pl. XLIX. 

[Il) VoN BISSING, Mastaba des Gem-ni-kai, 1, pL XXIII (cf. ER MAN, Reden, Ruje und Lieder auj Griiber

bildern, p. 47 ). 
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J. - LES ONGUENTS. 

Les substances diverses, pommades, onguents, essences, parfums, eaux de 

toilette, employées par les Égyptiens pour les soins du corps, ne peuvent être 

représentées autrement que par la figuration du vase dans lequel on a l'habitude 

de les conserver. Les formes mêmes de ces récipients sont appropriées aux matiè

res qu'ils sont destinés à contenir et peuvent ainsi nous donner certaines indica

tions sur la nature des onguents, mais ils sont trop souvent intervertis ou placés 

au hasard pour qu'on puisse en tirer des conclusions très précises. 

Suivant la coutume égyptienne, ces vases sont dessinés et peints avec gr·and 

soin, de sorte qu'il n'y a pas de doute possible sur leut' matière : tous sont des 

vases de pierre, semblables à ceux que les tombeaux thinites nous ont livrés en 

si grande abondance. Les uns, striés obliquement de lignes ondulées, sur fond 

clair, devaient être en albâtre; on reconnaît le granit dans ceux où des mouche

tures ou des taches irrégulières se détachent sur une teinte de fond de nuances 

variées; d'autres encore présentent des imbrications, des réseaux irréguliers, 

des ondes, de grosses taches, qui rappellent les pMphyres, les brèches et autres 

pierres dures si recherchées à l'époque prôtodynastique; d'autres enfin sont unis, 

comme le schiste et la dolérite. 

Tous les vases sont munis d'un couvercle plat qui, pom· assurer une ferme- · 

ture hermétique, est maintenu par une peau qui recouvre toute la partie supé

rieure de l'ustensile; cette peau, rouge ou mouchetée, était d'abord mouillée, 

puis tendue sur le haut du récipient, de manière à :en épouser exactement les 

contours, et enfin serrée par une cordelette qui passe autour du col du vase et 

s'attache sur le couvercle, par un nœud qui peut être cachelé. 

Les vases à onguents(LJ peuvent, d'après leurs formes~ se grouper en un cer

tain nombre de types principaux qui offrent chacun diverses variétés de détail : 

A. Gobelet aux parois plus ou moins évasées et largement ouvert du haut; 

la base s'élargit le plus souvent, de manière à donner plus d'assiette à l'ustensile. 

liJ Les nombreuses représentations tombales de l'Ancien et du Moyen Empire confirment les 

figurations des fr·ises, qui sont les sui van les : PETRIE, Deshasheh, pl. XXVIII, XXIX; PETRIE, !Jendereh' 

pl. III; MASPERO, Trois années de fouilles, pl. 1, V, VII; LA CAU, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp.' II, 

pl. XXXI, fig. 17 à 36 (nos 28023, 28o2lt, 28027, 28o3lt, 28o36, 28037, 28~38, 28o.43, 

28o44, 28o83, 28o87, 28o88, 28091,28092, 28o9Lt); STEINDORFF , Grabjunde des tmtlleren Rewhs, 

I, pl. IV; II, pl. 1; BIR cH, Coffin of A·mamu, pl. XX VI; ENGELBACJI, Riqqeh, pl. X XIII; ~CHA FER, 

Priestergriiber ... vom Totentempel des Ne-User-Rê, p. 52, 59 ; LEPSIUS, Denkmiiler, Il, pl. CXL V, CXLVIII; 
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Ce vase est fait pour contenir de pâtes, des pommades ou des onguents con~ 
sistants : c'est une forme qui nous est connue des l'époque thini te, peut-être 
même antérieurement, pae de nombreux vases d'albâtre dont l'usage est inconnu, 

Fig. 373 à 377. - VASES DU TYPE A. 

373. D'après MASPEno, Trois années de fouilles, pl. V. 375-37(). D'après SniNDORFF, Gmbfunde, I, pl. IV. 

374. - LAcAu, Sm·cophages, II, pl. XXXI, fig. 25 . 377. - CuASSINAT, Fouilles à Assiout, pl. XVII. 

mais dont les dimensions sont un peu gmndes pour des vases à parfums (J); a 
cette époque, le profil est presque cylindrique, donc un peu différent du modele 
au galbe tres élégant adopté des l'Ancien Empire (2J, qui est celui des frises et 
qui est considéré sous le premier royaume thébain comme le type par excel
lence du vase à parfums (3J. 

B. Vase à fond plat, aux parois montant en s'écartant légerement jusqu'aux 
trois quarts de la hauteur totale, puis s'incurvant vers l'intérieur en laissant une 

379 3 80 

378 384. 

Fig. 378 à 384. - VASES DU TYPE B. 

3ï8. D'après MASPERO, T1·ois années de fouilles, pl. V. 

379. BIRCH, Coffin of Amamu, pl. XXVI. 
380-384. D'après LAcAu, Sarcophages, II , pl. XXXI, 

fig. 31' 33, 26, 29, 32. 

ouverture d'un dia metre égal à peu pres à celui de la base, et bordée d'un anneau 
plat,. mais sans coL Le profil extérieur peut être modifié par un rétrécissement 

GAUTIER-JÉQUJER, Fouilles de Lie !tt, pl. XXIIf, XX V; CHASSINAT-PALANQUE, Fouilles dans la nécl'op. d'As
siout, p. 65, 97, 128; GARSTANG, Burial Customs of Ancient Egypt, pl. VI; AmiED BEY KutAL, Annales 
du Serv. des Antiq., XIV, p. 85. 

(Il PETRIE, Royal Tombs, II, pl. LU et Lili; REISNER, Naga ed-Dêr, 1, p. 1 o 1, 1 o 2. 

(2) VoN BisSING, Steingefiisse, pl. 1 ( Einleitung, p. VI-VIII). Vases portant des noms royaux : l\h
RIETTE, Monuments divers, pl. LIV; LEPSJUS, Denkmiilm·, Tex t, I, p. 6, 7. 

(31 Non seulement il est beaucoup plus fréquent que les autres types dans les figurations, mais 
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progressif au-dessus de la base, présentant ainsi une variété qui est du reste 
sensiblement moins fréquente que le type lui-même; l'un comme l'autre peuvent 
porter à la partie la plus large de la panse deux petites anses de suspension. 

Cette forme est une des plus anciennes de la céramique égyptienne; c'est 
même une des plus fréquentes de celles EJ.U'affectent la poterie rouge a borels noirs 
et la poterie décorée de l'époque préhistorÎfJUe ('l; plus tard, pendant la période 
thini te, on peut encore, dans une certaine mesure, rattacher à ce type les beaux 
vases bulbeux et globulaires en pierre dure, de toutes dimensions (2J. A partir 
de ce moment, les transformations sont nombreuses et variées (JJ, et ce n'est plus 
guere que dans les représentations figurées comme celles des frises que l'on 
retrouve le type original. 

C. Vase semblable au précédent pour la forme même de la panse,_ mats 
pourvu d'un col droit qui 
en change entièrement Je 
caractere, puisqu'il en fait 
une sorte de bouteille ne 
pouvant être employée que 
pour des liquides ou Ùes 
substances très peu consis- Fig. 385 à 389. - VASEs Du TYPE c. 
tantes {lt). Ce col est cylin- 385. D'après J\ÜSPE RO, Tl·ois années de fo uilles' pl. v. 

386. BIRCH, Coffin of Amamu, pl. XXVI. 
drique' court et terminé à 387. CnASSINAT-PALANQUE, Fouilles à Assiout, pl. XVII. 

son ouverture par un large 388. STEINDonrF, c,·abfunde, II, pl. I. 
389. LAcAu, Sarcophages, II, pl. XXXI, fig. tg. 

plateau circulaire percé au 
milieu. Ce type doit être considé~·é comme dérivé du précédent : on ne le trouve 
pas représenté aux époques archaïques, mais par contre il a donné naissance au 
modèle, si fréquent au Nouvel Empire, du petit pot à kohol (5J. Une variété bien 
distincle est la fiole plus large au bas qu'au haut de la panse, et à fond arrondi (GJ. 

dans les nécessaires du Moyen Empire qui ont été retrouvés, tous les vases à onguents sont de ce 
modèle ( J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, I, p. 1 09; II, p. 77 ). , 

(I) PETRIE, Diospolis pm·va, frontispice; J. DE MoRGAN, Rechm·ches sur les origines de l'Egypte, I, 
p. 159; pl. IX, X, etc. 

l2l PETRIE, Royal Tombs, H, pl. LI'; QumELL, Hie1·akonpolis, pl. XXXH, XXXVI, etc. 
l3) Vo'l BrssrNG, Steingefiisse, pl. 11 (Einleitung, p. vm-xr). 
(4) Relativement rare dans les frises, ce type se trouve souvent dans les sarcophages décorés à 

l'extérieur seulement: LACAU, Sw·coph. antér. au Nouvel Emp., nos 28oot, 28oo2, 28oo4 (pl. 1). 
(o) VoN BrssrNG, Steingefiisse, pl. IX; BÉNÉDITE, O~jets de toilette, pl. XXI-XXIIJ. 
(6) STEINDOR FF, Grabjunde des mittleren Reichs, II, pl. I. 
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D. Bouteille à panse ovoïde, avec col haut et étroit, terminé par un plateau 

circulaire; une anse très fine réunit ce plateau d'embouchure a la partie saillante 

de la panse. Ce genre de vase, dont les proportions et le galbe sont très varia- . 

bles, présente aussi diverses variétés dans les formes générales: la plus fréquente 

Fig. 390 à 396. - VASES DU TYPE D. 

390. D'après MASPERO, T1·ois années de fouilles, pl. VII. 392-396. D'après LA cAu, Sm·cophages, II, pl. XXXI, fit:. 
391. BtncH, Coffin rif Amamu, pl. XXVI. · 21, 22, 20, q, 18. 

est celle où un petit anneau de suspension se place au haut de la panse, à l'op

posé du point de naissance de l'anse; d'autres, beàucoup plus rares, ont un gou

lot latéral en face de l'anse, ou deux anses semblables, ou point d'anses du tout. 

Ces vases sont faits pour contenir des liquides seulement; il ne nous en est pas 

parvenu d'exemplaire antérieur au Nouvel Empire Ol, mais par les monuments 

figurés, on peut constater leur existence dès le début de la IVe dynasti~(2l. 

Les vases 1:t parfums des anciennes époques ne comportent pas d'autres modè

les que ces quatre types, avec leurs variétés; une fois cependant on .trouve un 

des parfums renferrné dans une des hautes bouteilles qui sont généralement 

employées pour l'eau, de forme J {3J, et en métal, tandis que tous les autres réci

pients a essences sont en pierre. 

.Dans les frise~, les vases à parfums sont peints sur le petit côté du sarcophage 

qm se trouve pres de la tête elu mort, et cela presque sans exception (4l; de même 

que dans les tableaux des mastabas, les onguents, au nombre de sept, se suivent 

dans l'ordre adopté pour la pancarte funéraire; les interversions de noms sont 

des plus rares et dues sans clou le à des erreurs de scribe {5J. Parfois, faute de 

(IJ VoN BrssrNG, Steingefiisse, pl. V ( Einleitung, p. xvn); QurBELL, Tomb of Yuaa and Thuiu, pl. XXVI. 
C2l MARIETTE, Monuments divers, pl. XIX. Forage d'un vase de ce type, au tombeau de Mera: J. DE 

MoRGAN, Recherches su1·les origines de l'Égypte, 1, p. 165. 
(3) MASPERO' Trois années de fouilles' pl. 1 (v re dyn.; parfum hekenou); ce vase est peint en jaune. 
(~ l Dans le sarcophage de Sesenbnef ( GAuTIER-lÉQUIER, Fouilles de Licht, pl. XXII-XXV), où seuls 

les parfu~s sont figurés à côté des étoffes, la série est double, et elle est figurée sur les deux lon
gues parors. 

(5) Par exemple LAcAu, Sarcoph. antét. au Nouvel Emp., u0 28o37, 1-5. 

LES FRISES D'OBJETS. 145 

place, le nombre des vases est réduit (JJ, mais plus fréquemment il se trouve 

augmenté par l'adjonction d'autres essences de même nature. 

Fig. 397. - PANNEAU DE TÈTE DU SARCOPHAGE DE HoTEP-NETEROU 

(d'après GAnsTANG, Bw·ial Cttstoms of Ancient Egypt, pl. VI). 

Bien que la détermination de toutes ces substances, de leur composition et 

de leur usage, ne soit pas encore possible, il est utile de relever les indications 

qui nous sont fournies soit par l'étymologie des noms eux-mêmes, soit par la 

forme du récipient habituel de chaque parfum (21, soit encore par d'autres don

nées, telles que les recettes anciennes. Parmi ces dernières, la plus importante, 

celle du laboratoire d'Edfou, donne une énumération des principales substances 

employées pour la fabrication des sept onguents sacrés (3l, mais la signification 

exacte de ces noms de substances nous échappe le plus sou vent, de même que 

clans les recettes pharmaceutiques des ouvrages médicaux plus anciens, où 

paraissent également soit ces matières spéciales, soit les parfums eux-mêmes, 

envisagés comme éléments entrant dans la composition de médicaments divers. 

(ll Surtout dans les frises sans légendes : ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXIII; ScnAFER, Priestergriiber ... 

vom Totentempel des Ne-User-Rê, p. 52-59. 
(2) Comme il a été dit plus haut, les intenersions des vases sont si fréquentes que l'étude des 

formes ne peut donner· des résultats absolument concluants; néanmoins la comparaison d'une tren
taine de frises aboutit à des conclusions d'ordre général, qui sont loin d'être négligeables. Un exem
ple du peu d'importance que les décorateurs attachaient souvent aux formes se trouve dans un des 
tableaux les plus anciens ( MASPERO, Trois années de fouilles, pi. VIl), où chaque parfum est repré

senté par trois vases, deux du type A et un du type D, et inversement. 
(3) Dü1IICHEN, Geogr. Tnscht. ·altiig. Denkm., Il ( BRuGSCII, Recueil de Monum. égypt., IV), pl. LXXX V, B. 

Essai de traduction dans DümcHEN' Grabpalast des Patuamenap ' n' p. 2 8. 

Mémoil·es, t. XLVII. 
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Quant aux analyses faites jusqu'à ce jour, ell~s ne peuvent avoir q'u'une valeur 
toute générale, puisque les noms des matières étudiées ne nous sont pas donnés, 
et que du reste les résultats sont loin d'être concordants : les uns décèlent la 
présence de cire d'abeilles, résines et huiles végétales additionnées de substances 
aromatiques(1l, les autres de styrax, storax, encens, myrrhe, térébenthine, bitume 
de Judée, vin de palme et végétaux aromatiques (2), d'autres enfin d'huile avec 
un mélange d'oliban, de chaux, de myrrhe et de benjoin (JJ. 

Les sept onguents, ou ((huiles canoniques" comme on les appelle souvent, 
sont les suivants : 

1. Le set-/wb r ~ID tt parfum de fête" est conservé pour ainsi dire tou
jours dans des vases du type A (!IJ et par conséquent doit avoir été une pâte très 

consistante. Le mot set r ... :-. est un terme général s'appliquant à tout ce qui 
donne de l'odeurl5l: c'est le parfum par excellence. D'après le texte d'Edfou, la 

base en est une graisse' sans doute de la graisse animale fondue (rh.)' avec 
de l'encens, de la résine(?) de pin(~~ A) et divers végétaux. Le set-heb • • • t:::m:JT 
était employé non seulement pour la toilette, comme l'indique sa place à la 
tête des onguents de la pancarte (OJ, mais aussi pour parfumer les temples Pl. 

2. Le hekenou ~ 7 devait être plus fluide que le précédent, puisque les 
vases qui le contiennent sont souvent à ouverture étroite (sJ. Le nom a été traduit 
cc parfum d'acclamation", par analogie avec un mot bien connu avec lequel il n'a 
sans doute nen de commun: il semble au contraire qu'il désigne à l'origine un 
produit naturel, végétal ou autre, ayant des propriétés analogues à celles de 
l'encens et provenant également des régions méridionales (9l. D'après une variante 

(tl GowLAND, Proc. ~f the Soc. of Bibl. Archœol., XX, p. 2 68 (parfums du Nouvel Empire). 
l2l REurTER, Annales du Serv. des Antiq., XIII, p. lig-78 (parfums de Dahchour?). 
l3l PÉREONNE, Zeitschr.fur iigypt. Spmche, Vlll, p. t52. 
l•l Types de vases figurés dans les frises : 2lt A, 1 B, 1 C, 2 D. 
(51 BRUGSCH, Dictionn. hiérogl., p. t338. 
l6l Au chapitre CXLV du Livre des Morts, le mort se présente oint d'une des essences qui varie à 

chacune des sections du morceau (voir de préférence l'édition de basse époque : LEPSIUS, Das Tod
tenbuch der Agypter, pl. LXI-LXV). 

l7l GARDINER, Zeitschr.jii1· iigypt. Spmche, XLII, p. 15, l. 1. 

tsl Types de vases dans les frises : 1 o A, 8 B, 8 D, plus une hou teille du type f. 
(O) GoLÉNISCHEFF, Le conte du Naufragé, p. 7, l. lt; p. 8, l. 1.2; p. tlig. Comme nom de matière, 

le mot hekenou ne paraît pas ailleurs, même dans les ouvrages médicaux. 
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de la formule qui accompagne parfois la case de la pancarte consacrée au heke
nou, ce serait un ingrédient destiné à oindre les yeux (IJ. 

D'après la liste d'Edfou, la base de la composition du hekenou était une subs-
' ,.,.,.,... 0 ' l Il 'l . cl l ' f . tance nommee illilllll,.,.,.,... , a aque e on me angeaü e encens rais et sec ,.,..,...1 1 1 . 

et divers végétaux odorants. Il serait utile de savoir ce qu'est ce men, qui est aussi 
l'ingrédient principal des cinq autres onguents , mais le mol ne se retrouve pas 
ailleurs (:lJ; il faut probablement y voir une huile ou une autre substance 
grasse (3l . Une recette entièrement différente , datant de la même époque, donne 
tous les détails de la fabrication (llJ : les substances employées sont un jus de 
graine de ca rou be c-~: l( f ), de l'encens de deux qualités, du styrax (5) et 
quelques matières végétales , telles que le cinnamome, l'aspalathe, le souchet 
odorant; la fabrication durait une année entière. 

3. Le seft r::: devait être a demi solide, les récipients à col étroit étan t 
très rares , tandis que .ceux à large ouverture et les gobelets sont fréquents (ôJ. 

Le mot même paraît venir de la racine sef r x.- tt brûler, fondre " et désigne
rait donc une graisse fondue. Cependant le texte d'Edfou donne comme première 
matière employée dans sa composition , le men, plus diverses substances non 
identifiables actuellement. Un nom analogue , celui de s~fer r::::, qui se trouve 
dans les listes archaïques de parfums, est celui d'une essence renfermée le plus 
souvent dans des vases à long col , et dont le déterminatif"'" ou '" désigne 
une huile végétale Pl ; il est possible qu'il faille identifier le sejer et le seft. 

4. Le 71eshnem f~ (var. C!JJ~, fÎ .. IJ~) était un liquide 
contenu presque toujours dans la bouteille à long col et à anse latérale (SJ qui 

lll DümcnEN, Gmbpalast des Patuamenap, l, p. 2 6. 
l2J Les deux men, noir et blanc, qui pal'aissent à la case 26 de la pancarte, semblent désigner 

plutô t une sorte de vase qu'une matière ; cependant le contenu de ces vases est destiné à une onc4 

ti on (DümcHEN, Gm bpalast des Patuamenap , 1, p. 2 2 et pl. V li ). 
(31 La combinaison des déterminatifs = et • qui paraît inadmissible, désignerait ici une ~ 111 ' 

graisse, matière qui n'est à propt·ement parler ni liquide ni solide. . 
l41 DümcHE N, Zeitsclu·. j ür iigypt. Spmche, XVII , p. 97-128. 
(5) Pour l'identification de quelques-uns de ces noms , voit· Lor. Er, Rec. de 11·av. , XVI, p. t3 6 et 

suiv., et ln1m, La Flore pharaonique. , 
(6) Types de vases dans les frises : 1 2 A, 8 B, li C, 3D; la proportion est sensiblement la même 

pour les déterminatifs de la pancarte ( DümcHEN, Grabpalast des Patuamenap , I , pl. XX). 
(71 M uRRAY, Saqqam Mastabas, I , p. 33. 
(s) Types de vases dans les frises : 6 A, 1 B, 2 C, 1 8 D. 

t g. 
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sert de signe-mot pour désigner le parfum lui-même : c'était donc une eau de 
toilette plutôt qu'un onguent. La traduction ''huile d'Éléphantine" Pl doit être 
écartée comme ne reposant que sur la similitude du mot avec le nom du dieu 
Khnoum. La eomposition de cette essence, d'après le texte du laboraioire d'Ed
fou, était relativement simple et ne contenait que de l'huile(?) men, des fleurs 
d'acacia et de la graisse fondue (r ~ ~~). 

5. Le touaottt ·f\ ~~- (var. â~-, f1 •, f1) ), qui se présente le plus 
souvent dans des vases à large embouchure (:!J, était un onguent à pâte plus con
sistante, sans cloute clans le genre du sift. Son nom, qui est un nom mystique 
et a été traduit ''parfum de salut?? (JJ, ne nous apprend rien sur sa composition 
ni sur son emploi. ll était fait d'huile(?) men, de graisse d'oie et d'une substance 
végétale, au dire de l'inscription d'Edfou. 

Les deux derniers parfums de la série forment un groupe à part bien caracté
risé; pour les disting·uer des autres on emploie le vieux mot llâtit ~, qui dans 
les listes plus anciennes s'applique indifféremment à tous les prod.;t; de la série 
et qui désigne l'élément principal entrant dans la compositiOn d'un végétal 
quelconque, le corps qu'on peut en extraire et qui en constitue l'essence. Ces 
deux substances, qui étaient conservées presque toujours dans des récipients à 
large ouverture et qui par conséquent étaient des parfums assez consistants, 
font dans la pancarte l'objet d'un texte plus développé que les autres et qui · 
indique un usage corporel, une onction de la face (LIJ. · 

6. La hâtit â~;h ~~.(var.~,__.,..~ • ) ((essence de l)in , porte un 
- - t::::::l\>::1 - - - t:::m:::l '-=---nom assez clair, qui n'a pas besein de commentaire. Nous connaissons par de 

nombreux textes l'importance qu'attachaient les Égyptiens , dès les époques les 
plus anciennes, à l'arbre âsh , à son bois et à sa résine, et il est prouvé mainte
nant que son nom, qui est originairement celui de l'Abies cilicica, s'applique d'une 
façon générale aux divers pins et sapins qui poussaient sur les côtes de Syrie (5J. 

Le texte d'Edfou dit que l'onguent se composait d'huile (?) men, d'essence de pin 
et d'une autre résine vég·étale. 

li) GRIFFJTH, Hieroglyphs, p. 3g; MuRRAY, Saqqam jJifastabas, ·p. 36. 
(2J Types de vases dans les frises : 1 5 A, 9 B, 2 D. 
(3) MASPERO, La table d'qf!randes des tombeaux égypt., p. 22. 

(4) SETHE, Die altag. Pyramidentexte, 52-54. 
(5) LoRET, Annales du Serv. des Antiq., XVI, p. 33-5t; D.ARESSY, ibid., XVII, p. 25-28. 
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7. La hâtit nit tehenou ...... ,__.,.. = 8 • ~ .....-... "essence de Libye" est , d'après 
-- - ~ 1 son nom , un produit local dont les éléments appartiennent à la flore de l'Afrique 

du Nord. En effet, dans la recette d'Edfou, l'élément étranger, la résine de sapin 

de Syrie, est remplar.é par les fleurs d'acacia (~ 7 (sic) l} L'emploi de ce par
fum pour les soins du.corps n'exeluait pas d'autres usages, ainsi on avait cou
tume d'en imprégner les quatre cierges qu'on déposait dans les tombeaux lors 
de la fê te d'ouaga (1J. 

Dans plusieurs frises , les sept vases sont accompagnés d'un ou de plusiems 
autres qui contiennent des substances de même nature ('.!J; parfois ces récipients 

sont accompa~Ynés de termes ~Yénéraux comme â.nz ~ ~ , dont le sens propre 0 0 ,__.,.. i' d 
paraît être (r graisse ", et nwrhet ::=: ~ •, mot qui s'applique à toute la catégorie 
des parfums, mais peut aussi désigner un onguent particulier, dont le texte du 
laboratoire d'Edfou nous donne la composition , en tête de la liste (JJ. 

Parmi les noms spécia-ux d'onguents en dehors de la série courante, on ren-

contre d'abord, à plusieurs reprises (LI), l'abra ~ J ~ ~ ( var. aber ~ J ~ ou aba 

~J ~),contenu dans des vases à large embouchme; aux époques archaïques, 
ce parfum est celui qui revient le plus souvent dans les listes (5l, et plus tard, 
bien qu'il soit resté en dehors de la série canonique, il continue à être d'un 
usage courant pendant toute la durée de l'empire pharaonique, pour les be
soins du culte divin (6l et funéraire (ï) . Le mot ne nous apprend rien par lui
même, mais il y a tout lieu de croire qu'il désigne originairement non pas un 
produit fabriqué, mais une matière sim ple, sans dou te végétale, matière qui 
est employée couramment en pharmacie pour la fabrication de divers onguents 

Ol DümcHEN, Grabpalast des Patuamenap, Ill, pl. l,l. g; pl. Il, l. 28. 

(2) GAUTJER-JÉQUIER, Fouilles de Licht , pl. X Xlii, XXV; STEINDORFF , Grabfunde des mittleren Reichs' 
II, pl. 1; GARSTANG, Burial Customs of Ancient E'gypt, pl. VI. 

l3J Au chapitre CXLV du Livre des Morts ( 1 o• section) le merhet paraît également comme onguent 
spécial : LEPSIUS, Das Todtenbuch de1· Agypter, pl. LX!H, 1. 4o. 

(t•J STEINDORFF, Grabfunde des mittleren Reichs, II, pl. l; GAUTIER-JÉ(!UIER, Fouilles de Licht, pl. XXV; 
LAcAu, Sm·coph. antér. au Nouvel Emp., n• 28oo2 (panneau extérieu1·). 

l5) Voir plus bas, p. 1 5t. . 
(6) Hierat. Pap. cuts den kijnigl. Mus. zu Berlin , II, pl. V, l. 1; m; RocHEMONTEtx-CHti.SSINAT, Le Temple 

d'Edfou , I, p. 13o, 133, etc.; MARIETTE , Dendérah , 1, pl. LI , LXXIX, l. 8. .. 
(7l ~ScHIAPARELLI, Il Libro dei Funerali, II , p. 5t , 84; LEPSIUS , Das Todtenbuch der Agypter, pl. LXII, 

}. 19 ( chap. CXLV ) . 
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adoucissants et calmants (IJ; naus aurions donc ICI un extrait d'abra ou un 
parfum a hase d'abra, comme nous avons l'extrait de hekenou et l'essence 
d'âsh . 

L'encens ou ânti ~ ~ f2l paraît aussi parfois dans des vases du type cou

rant (3l,. de sorte que nous pouvons admettre l'existence d'un parfum ou onguent 
composé en majeure partie d'encens. Nous savons du rest , par ailleurs, que cette 
pommade d'encens était employée non seulement pour la toilette (liJ, mais aussi 
pour la momification et le culte funéraire(5l, ainsi que dans le culte divin, où 
on l'offrait dans des vases soutenus par une statuette de · roi ou de sphinx (6l ; 
d'autres textes encore montrent que l'huile d'ânti était employée pour oindre des 
amulettes ou des offrandes alimentaires et symbolisait la consécration (7J. Dans 

les recettes pharmaceutiques, l'ântt' était employé soit en grains(déterminatif:), 
soit a l'état liquide ou semi-liquide (déterminatif • ) (8l. 

Quant à la résine sonter l!::, nous n'avons qu'un seul exemple où elle 

paraisse renfermée dans un vase (9); il est donc possible, hien que nous n'ayons 
aucun autre document à ce sujet, qu'on ait aussi utilisé cette matière pour en 
faire un onguent ou plutôt une essence (!OJ. 

D'autres produits du même genre paraissent encore ca et la dans les frises, 
toujours renfermés dans des vases à large embouchure; comme ils ne se pré
sentent généralement pas ailleurs, il n'y a guère que les noms qui puissent nous 
donner des indications relativement à leur composition ou à leur emploi. Dans 

(I) STERN, Papyros Ebers , U, Glossarium hierogl., p. 2 ; REISNER, The llem·st medical papyrus, p. 1 5 ; 
W RESWiSKr, De1· grosse medizinische Papyrus des Berliner Museums, p. 11li. 

l2l Le sens, longtemps discuté, de ce mot, a été établi par LIEBLEIN, Le mot ânti n'indique pas 
myrrhe, mais encens, oliban. Cf. JÉQUIER, Sphinx, XVI, p. 23. 

l3l LA CAU, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., no 28o3 4, t4 (vase du type B); GAuTIER-JÉQUIER, Fouil
les de Licht, pl. XXV (vase du type A). 

{I.L) CnASSINAT-PALANQUE, Fouilles dans la néc1·op. d'Assiout, p. 23~L 
(a ) MASPEno, Mémoire sm· quelques papyrus du Louwe, p. 43, 5o; Livre des Morts, cha p. cxxv, ap

pendice, 1. 3 (édit. Naville, pl. CXXXJX); chap. env, l. 36 (édit. Lepsius, pl. LXIII); chap. cxLvm , 
l. 2 7 (édit. Naville, pl. CLXVII). 

l6l MARIETTE, Dendémh, IV, pl. V; DE RocHEMONTEix-CnASSINAT, Le Temple d'Eijou, I, p. 3o, g8, 
132, t35, t5o, 235, 256, etc. 

l7i Pap. de Nou ( édiL. Budge), pl. XXXIX, l. 18; pl. XLV, 1. li7 (Livre des iVlorts, cha p. ctxxxrx 
et LXIV). 

(sl Voir les glossaires des papyrus médicaux , cités plus haut. 
('J) LAcAu, op. cit., no 28oo2 (panneau extérieur; vase du type C). 

(Io) Dans les textes médicaux , ce mot est touJ·ours suivi du déterminatif ordinaire: ou • , ce qui 
• 1 1 1 

indique que le sonter était employé sous la forme solide. 
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• • - • 1 (l ) • l l h . cette série nous avons la persll'tt ''essence de gemevre" , pms a l es rtl 
' ~-

---~ . . -\::c8 ~ h 'l l (J) l l ct huile rouge, (2l, la merhet nezmtt ~ R • ~ .. '' l1l e ( ouce" , e mesaa -·-.... - ..- "huile de sable,(?) (l!J et enfin deux autres substa~ces analogues dont 
..!\~(?) . 

le nom est illisible (oJ. 

Les listes plus anciennes, antérieures a la Vc dynastie (GJ, ne donnent pas une 
série régulière d'un certain nombre de matières se succédant toujours dans le . 
même ordre, mais un groupe plus ou moins considérable de substances dont les 

noms varient. Ces noms sont presque toujours précédés du terme f .....1, dont 
la siO'nification exacte nous échappe, mais qui doit désigner une essence, un 
extrait obtenu par la trituration de la matière elle-même, peut-être après fer
mentation (7J. Dans deux listes (8l, ces matières sont accompagnées de la désigna

tion générale de merlwt -\::c ~ •; elles devaient donc a voir m~e consistance hui
leuse ou tout au moins7rasse; le fait qu'on les conservait dans des vases 
semblables à ceux ·des frises confirme du reste cette dénomination. A l'état 
naturel, ces substances se présentaient en général sous la forme de grains et. on 
les conservait dans des sachets, ce qui implique la dessiccation avant le traite
ment définitif; il y a lieu de supposer qu'il s'ag-issait de substances végétales. 

Les noms de ces substances sont les suivants : 

1. L'ab ~ J "', qui est de beaucoup le plus fréquent et se re~1c~ntre sur 
toutes les listes, êst évidemment, avec une orthographe un peu differente, la 
même chose que l'aber ou aba, déjà signalé ci-dessus. C'était une essence de 

(Il GAUTIRR-JÉQumn, Fouilles de Licht, pL XXIH; cf. LonET, La Flore pharaonique ( 2• édit.), p. lit: 
(2) GAuTIEn-JÉQUIER, op. cil. , pl. XXIII; ce nom reparaH au chapitre ex Lv du Livre des Morts, parmi 

les autres essences : LEPsms, Das Todtenbuch der Agypte1·, pl. LXIII , L !10. . 

(3) GAuTIEn-HQmEn, op. cit., pl. XXV; le terme f ~ ~-, qui paraH sur la même paroi de sm·co
phage est sans doute une variante fautive du même mot. 

(I l GAnSTANG Burial Customs of Ancient Egypt, pl. VI. La signification de ce mot est de~ plus 
' ' d 1 A \. -=--' 1.. '-M • (hm le de douteuses; peut-être faut-il reconna~tre le meme nom ans e maga .J\ z.;s _1\. 1 • 1 1 •• 

bœuf?) qui se trouve au chapitre cXLv du Livre des Morts (LEPsws, Das Todtenbuch der Agypter, 

pL LXII, l. 2li ). 
(5) STEINDORFF' Grabjunde des mittleren Reichs J n' vL J. ' . . 
{6) Les principales de ces listes se trouvent réunies dans WEILL, Des monuments et de l hzstmre des 

~1 c Mt b 1 p 3o-34 Pour les essences JI• et [/[• dyn. égypt., p. 2 2 1-2 2 5; cf. 11 unnAY, oaqqara as a as, , · · . 
mentionnées sur les plaquettes d'époque thini te, voir NEWBERRY, Proc. of the Soc. of Blbl. Archœol.' 

XXXIV, p. 285-289. . ,, . 
(7) Nous ne saYons pas si la distillation était connue des anctens Egyptiens. 
l8l MunnAY, Saqqara Mastabas, 1, pL 1 et IL 
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toilette d'usage courant, qui faisait partie dn matériel de campement,.d'un sei
gneur en voyage {Il. 

2. Malgré la similitude des noms, l'absa ~ J "'oH-Ho est sans doute différent 
du précédent, a côté duquel il figure dans une des listes (2l. Cet onguent, qui 
est déja nommé sur les plaquettes thinites (3J, était employé couramment en 
médecine, surtout pour combattre les maux de fête et pour assouplir ou forti
fier les muscles (4J; il était extrait de la plante du même nom, que l'on confond à 
tort avec la plante abnousa ~ J-;:'"' :W.~, la menthe de montagne (5l. 

3. Shesit -r~. -r~. ::r-(ôJ, substance inconnue. 

ü. Sifer n ~, n ~(7), matie re é0P'alement indéterminable; il est possible 1',,,,, 1',,, . 
qu'il faille y voir la forme ancienne du mot sqft des listes plus récentes. 

5. Pour l'as ~ro ou rrgrand as" ~ro. r~(SJ, cette substance, en grains 

1 ou en poud~e' ne doit pas être confondue avec le s~t r ~ qui se trouve dans 
les mêmes hsles et correspond sans doute au sct-heb ou parfum de fête, de la 

' . serte canomqne. 

6. Le mot ânt ~~(oJ désigne une graisse, d'une façon générale; il peut 

être accompagné d'un terme spécial, tel que âsh ...::.--oo~, pour désigner l'essence 
d . -e pm. 

7. Baqù '~ ou baqù ânt ~ '~ ~ (10l est le nom bien connu de l'huile 
d'olives, celle dont la fabrication est représentée dans un tableau de Saqqarah (llJ. 

8. Bâ .....,1 (12l est un nom èntierement inconnu. 

(1) LEPsrus, Denkmiiler, II, pl. IV. 
12) MARIETTE, Monuments divers, pl. XIX. 
(J) PETRIE' Royal Tomb~' II' pl. VIII' no 4. 
!4l Pa p. Ebers el Hearst (voir les glossaires). 

C5l Les propriétés toniques et stimulantes de la menthe seraient de peu d'utilité dans les remèdes 
où entre l'absa. Au point de vue philologique, l'assimilation des deux mots n'est pas soutenable 
( J ÉQUIER, Matériaux pozœ un dictionn. d' m·chéol. égypt., p. 2 7, 3 o ). 

(G) MuRRAY, Saqqara Mastabas, I, pl. I et Il; MARIETTE, 1J1onuments divers, pl. XIX. 
!7l Ibid. 

(S) WEILL, Des monuments el de l'histoù·e des Il' et Ill' dyn. égypt., p. 2 2 3. 
(g) MARIETTE, Monuments divers, pl. XIX; MuRRAY, Saqqara Mastabas, 1, pl. I. 

(10) PETRIE, Medum, pl. XII[. 

(Ill LEPSrus, Denkmiiler, II, pl. XLIX (voit· plus haut, fig. 371, p. 14o). 
C12J MARIETTE, Monuments divers, pl. XIX. 
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Il. - LES COLLYRES. 

Les soins des yeux, par lesquels on peut arriver à éviter ou à préyenir les 
ophtalmies, si fréquentes dans les pays orientaux, avaient pour les Egyptiens 
u11e importance au moins égale à celle de l'entretien de la peau. Ils employaient 
couramment a cet effet, et cela dès une époque très ancienne, certaines matières 
dont ils fabriquaient des fards ou collyres, et les rangeaient dans la série des 
parfums, a la suite des sept essences canoni~ues~ c'e~t ainsi que n~us les retrou
vons constamment dans la pancarte et les hstes Isolees, dans les fnses des sarco
phages et les autres . mon:uments figurés, et enfin dans les nécessaires de toi

lette. 
De même que les onguents sont déterminés ou représentés par les vases de 

formes diverses dans lesquels on les conservait, de même les collyres sont figu
rés par des sachets, tant dans les textes que dans les tableau~. Sl~r le~ frises, 
où ces objets sont extrêmement fréquents (Il, on n'en rencontre Jamais qu·un seul 
type, variable dans les détails seulement; la partie essentielle du sachet est faite 

Fig. 398 à 404. - LEs sACHETS À COLI.YRES. 

398-399. D'aprèsSTEINDORFF,Grabfunde,II,pl.l;l,pl.lV. fig. 75, 76, 74, el pl. XLVII, fig. 36~. 
400-403. - LAcAu, Sa1·cophages, li, pl. XXXIII, 404. D'après BIRcn, Coffin of Amamu, pl. XX\1. 

d'un morceau de peau brute, encore recouverte de ses poils et taillée en rond, 
parfois remplacée par une pièce de cuir incrusté de même forme. Sur tout le 
pourtour est fixée par une couture une large bordure de peau so~ple, rouge O~l 
parfois blanche, analogue a celle dont on se sert pour couvnr les vases a 
onguents : tandis que la rondelle de cuir, ramenée sur le c~ntenu, ~orme le sac 
proprement dit, la bordure de peau mince, qui peut se phsser facilement, est 

(1) MASPERO, 11·ois années de fouilles, pl. VII; LA CAU, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., Il, pl. XXXIII, 
fig. 73 à 77, et pl. XXXIV, fig. 78 (n°' 28023, 8; 28024, 8; 28027, 8; 28o34, 6; 28o36, 4-5; 
28o3 7, 6; 28o83, 8; 28091, 8; 28092, 8-9; 28118; 28123, 8); STEINDORFF, ~ralifunde des 
mittleren Reichs, I, pl. lV; TI, pl. 1; Bmcn, Coffin of A ma mu, pl. XXVI; GARSTANG, Burzal Customs of 

A ncient Egypt, pl. VI; LEPsrus, Denkmiiler, II, pl. CXLV; CnASSINAT-PALANQUE '. Fouill~s dans la nécrop. 
d'Assiout, p. 65, 97 , 128, 148; ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXIH; ScrüFER, Prwstergraber ... vom Toten

tempel des Ne-Usa-Rê, p. 52; sarcophages extérieur et intérieur de Sep a, au Louvre, etc. 

Mémoires, t. XL VII. 2 ù 
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serrée par un cordon de manière à assurer une fermeture à peu près parfaite. 
La couture se présen~e ainsi horizontale dans le haut du sachet; quant au cor
don, on ne voit pas s'il est indépendant ou s'il passe dans une coulisse. Parfois 
les sacs sont représentés de façon plutôt schématique, comme si l'on pouvait voir 
le contenu à travers la peau : ils sont alors blancs avec la partie centrale verte 
ou noire (1). 

Quelques-uns de ces sachets ont été retrouvés en plus ou moins mauvais état, 
contenant encore les collyres. A partir du Moyen Empire on conservait de pré
férence ces substances dans de petits vases en albâtre ou en pierre dure ('!J, plus 
tard dans des sortes d'étuis de formes très diverses (3J. 

Le terme employé pour désigner les sachets eux-mêmes est ârf::::::::., em-
l ' l l I ·1 _,__.J ~\ _,__.J ~ V ' · ' p oye e pus souvent au eue ~~ou ~~V' mot etr01tement apparente 

au verbe bien connu ârf ~ ._.., ~ ~ "serrer, renfermer " , en copte opq, ~ "--
IDP<.J, IDp€<.J (4J. Quant aux substances qu'ils contiennent, elles portent les noms 
de otutz, ouazou J, J'-' , J .._., J ~ et mes demit, meszemit ri\ ....... \... ; , 171 ( • Ill ~ Ill .!.\ 1 1 1 
ri\~~ .:,__:, ~(5J. Le premier de ces mots, lorsnu'il est suivi du signe • , Ill l -""--• e111 ·1 
s'applique _à toute pierre verte, particulièrement à la malachite, mais ici"le déter-
minatif • • • ou 1 7 1 désigne une matière en poudre ou en grains et ne nous 
donne aucune indication précise; la traduction littérale serait, en tenant compte 
du déterminatif~ qui paraît une fois ou deux, "poudre de pierre verte, pour 
soins des yeux"· Le mot mesdemit, plus tard mesdem ffi~ ....... ~:, dérivé du 
verbe sede_m, -y;~~ ~~farder", a donné en copte CTI-IM, ce HM, en grec 
a1{f.tp-', en latin stibiwn, et, d'après les scalœ coptes, serait l'équivalent du kohol 
arabe ~, terme employé pour désigner une préparation qui peut se faire avec 
diverses substances, et non une matière spéciale. Ces deux mots ne nous appor
tent donc aucune précision sue les matières qui entrent dans la composition des 

(l) L.~cAu, Satcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XLVII, fig. 368 (n°' 28081, 2 ; 28087, 8; 
28o88, 8-g; 28oglt, 8-g). 

(2) J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, 1, p. 70 , 71, 1 og. 
(3) VoN BtsStNG, Steingifiisse (Catal. gén. du Musée du Caire), p. xxrv-xxvm et pl. IX , etc. 
(ill B n· . h" ' l 8 S' l 6 RUGSCH, zctwnn. zerog . , p. 20 ; upp ., p. 2 7· 
(ol Voir au sujet de ces deux mots: Dr FLORENCE et LoRET, Le colfy,·e noir et le collyre vm·t, dans J. DE 

MoRGAN, Fouilles à Dahclwut, I, p. 1 53 à t64, étude dont je me borne à donner ici les principaux 
résultats. Pour les variantes graphiques de ces mots dans la pancarte , voir DümcHEN, Grabpalast 
des Patuamenap, I, pl. XX , n°' 36 et 37. 
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fards égyptiens et doivent êtr~ considérés comme des termes généraux signifiant 
,, collyre verb et " collyre notr , . . 

Les nombreuses analyses de fards faites jusqu'a ce jour ne nous latssent par 
contre aucun doute sur la nature des substances employées : a côté d'un ou 'deux 
médicaments spéciaux et de quelques collyres de second ordre, nous possedons 
toute une série de fards verts et noirs pourlesquels les .résultat~ d e~ analys~s sont 
absolument concordants. On peut constater avec certitude, d apres les chverses 
études publiées à ce sujet (Il, que les matières con~enues' c~ans les ~achets ne sont 

as des collyres obtenus au moyen d'une préparatwn spectale , mais des substan~es naturelles à l'aide desquelles on fabriquait soi-même les fard s au fur et à 
mesure des besoins , en les broyant sur les petits mortiers déjà signalés ,plus haut 
(p. 1 3 1 ) et peut-être en y ajoutant quelques gouttes de l'une ou de l aut~e. des 
sept essences : le collyre vert n'est autre chose que de la chrysocolle, ou. s'1hcate 
de cuivre hydraté , et le noir~ Je la galène, ou sulfure de plomb argen~tfere . 

Dans certaines tombes on a retrouvé jusqu'à cinq ou six fards d~fférent~ , 
composés d'autres substan.ces, argile ferrugineuse, bioxyde de manganese, an tt
moine, etc., dont les noms anciens ne nous sont pas connus. De plus, les nom

. breuses maladies d'yeux nécessitaient des médicaments de toute sor te dont nous 
avons conservé les recettes et dans lesquels entraient fréquemment les deux 
substances essentielles des collyres ordinaires, la galène et la chrysocolle ('!J • 

(ll L'étude très approfondie de MM. Florence et Loret (voir nole précédente) , pour n'être ~as 
très récente ( 189 5) ' conserve toute sa valeur scientifique ; les résultats en sont concluants et parals-
sènt définitifs. . 

(2) EBERS, Papy1·us Ebets. Die Maasse und das Kapitel iiber die Augenkrankhezten. 

!)0. 
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QUATRIÈJ\;IE PARTIE. 

LES BÂTONS ET LES SCEPTRES. 

Aucune catégorie J'objets, à part peut-être celle <les bijoux, n'est aussi abon

damment représentée Jans les sarcophages décorés que celle des bâtons, avec 

tous leurs dérivés, cannes, sceptres , insignes de . commandement. La chose est 

assez naturelle et- s'explique par la grande importance qu'a le bâton pour l'hu

manité primitive : une bonne branche coupée à un arbre est non seulement un 

soutien, un appui, une aide pour la marche , un moyen de surmonter les obsta

cles et Je reconnaître le terrain~ mais aussi une arme précieuse contre les hom

mes aussi bien que contre les bêtes sauvages; un solide gourdin tenu par une 

main ferme impose le respect et devient par là même, dans tous les pays du 

monde, un svmbole de commandement. 
" Suivant sa destination spéciale, le bâton peut prendre les formes les plus 

diverses, depuis le simple gourdin jusqu'aux cannes et aux sceptres d'une exé=. 

cution très soignée. Chacun a sa signification propre, qui, par le temps, est 

devenue plus mystique et symbolique que pratique, et ses noms particuliers, 

noms probablement fort anciens et dont l'étymologie est le plus souvent indé

terminable. 
Avec ce groupe, nous sommes en présence d'une série d'objets qui n'ont 

donc pas, comme la plupart de ceux étudiés jusqu'ici, une valem· simplement 

prophylactique et protectrice, mais qui sont des symboles de puissance ou de 

dignité. A part de très rares exceptions, ils n'ont, à aucune époque, donné nais

sance à des amulettes; par contre, on les trouve souvent en plus ou moins 

gt·and nombre dans les tombes du Moyen Empire, déposés soit dans le sarco

phage même, soit clans une caisse spéciale : ce sont alors non pas des bâtons 

ou des sceptres d'usage, mais de simples modèles funéraires en bois léger, cou

pés suivant un très ancien rite pour ne pas risquer d'être nuisibles au mort Jans 

l'autre monde. 
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CHAPITRE PREMIER. 

LES BÂTONS. 

1. - LES BÂTONS DE MARCHE. 

Ceux des objets rentrant dans cette catégorie qui se trou vent le plus sou vent 

figurés dans les frises sont des bâtons tout simples, sans autre ornement que 

parfois une virole ou~ une capsule de métal à l'une ou à l'autre des extrémités (lJ, 

4-07 4.08 409 4-10 

Fig. 405 à 410. - LES BÂTONS DE MARCHE. 

405-406. D'après LAcAu, Sarcophages, II, pl. XLVI , 408. - D'après LAcAu -, Sa1·cophages, II, pl. XLVI-, 
fig. 346 et 34 7· fig. 348. 

407. D'après SrEINDORFF, Grabfunde des mittleren 409-41 O. D'après STEINDORFl', Grabjunde, I, pl. V, et Il, 
Reichs, l, pl. III. pl. II. 

ou aux deux en même temps. Les uns sont droits (2l, d'autres s'élargissent pro

gressivement dans leur partie inférieure, formant ainsi une sorte de massueC3l, 

d'autres enfin ont dans le haut un renflement semblable à une pomme de 

canne (4J. Ils sont posés debout les uns à côté des autres, rarement couchés (5l, 

(Il Ces bâtons portent parfois l'indication d'anneaux gt·avés sur le bois. 
(2) LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XLVI, fig. 346 (no• 28o38, 57; 28039, 57; 

28091, 78, 8o, 1oo; 28092, 71). 
(3) LAcAu, op. cit., Il, pl. XLVI, fig. 347, 348 (nos 28o34, 46-49, 5o-53; 28o35, 33-4o; 28o36, 

46-53; 28037, 8o; 28039, 57; 28087, 33; 28o88, 42, 43; 28089, 3o; 28090, 2o); SrEINDORF~·, 
Grabjunde des mill leren Reichs, I, pl. Ill; GAUTlER-JÉQUIER, Fouilles de Licht, pl. XXVII. 

(4) LAcAu, op. cit., II, pl. XLVI, fig. 344, 345, 349 (nos 28o34, 55; 28037, 82; 28o4o, 3o; 
28o83, 72-8o); SrEINDORFF, Grabjunde des mittleren Reichs, I, pl. V; H, pl. Il; LEPsms, Denkmiiler, 

II, pl. CXLVIII; sarcophage de Zehtihotep, au Caire. -
(5) LACAU, op. cit., Il, pl. XLVI, fig. 343 (nos 28023, 27; 28024, 34); QumELL, Excavations at 

Saqqara (1906-1907), pl. XXII; sarcophage intérieur de Sepa, au Louvre. 
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plus rarement encore dressés dans un râtelier (IJ. Leur coule ut est celle du bois 

r 
412 

Fig. 611 et 612. - RI. TELl ERs DE ÛTONs 

(d'après Scn:ÜER, Prieste1'[f1'iiber, p. 52 et pl. XI ). 

naturel, rouge, quelquefois aussi jaune 
OU BOU', 

Ces bâtons ne se présentent jamais iso
lés, mais toujours réunis en groupes de 
quatre éléments du même type l2l; le plus 
souvent on rencontre, i'~n à côté de l'au
tre, deux de ces gToupes dont les bâtons 
sont tous semblables ou appartiennent à 

deux types différents (3J. Ainsi que nous l'apprennent les légendes, les uns 

sont des rr bâtons de campagne" l 1 • Ill • , les autres des rr bâtons de ma-lt 1 JIM..ll-s.. ' 

rais" (ou d'étangs) l 1 : 1 ~ :=:, et le nombre quatre se justifie par l'adjonction 

des noms des quatre points cardinaux, ainsi r=r~;=rnn' ou:.!:+ w~;, 
ou d'autres variantes analogues. Ces allusions aux points cardinaux sont fréquen
tes dans les textes religieux et funéraires et ont pour but d'assurer au dieu ou 

au mort la toute-puissance dans l'univers entier représenté par ses quatre divi

sions essen liclles : elles sont particulièrement à leur place quand il s'agit de 

hâtons de marche permettant à celui qui les a en sa possession de cheminer sans 
crainte et en tout sens clans le monde des morts, les uns sur la terre ferme, les 

autres dans les terrains inondés. 
Alors que pour les bâtons de marais, on ne trouve pas d'autres désignations 

spéciales que celles des points cardinaux, l'autre série est accompagnée de noms 
particuliers qui font ressortir ie caractère divin de ces objets (lt) : ce sont d'abord 

deux ~r bâtons d'Horus" ~ l, ~ ~ ou l ~ ~, puis le bâton de Bouto l ~: 
et celui d'Héliopolis, J: (var.~ et l~ll)(5l; les uns ou les autres de ces 

(!) ScHAFER' Priestergriiber ... vom Totentempel des Ne-User-Rê' p. 52' 5g et pl. xr. 
(21 On rencontre quelquefois des groupes de cinq ou de trois bâtons, au lieu de quatre; il y a 

sans doute là erreur du dessinateur. . 
(SI Au sarcophage no 28091 du Musée du Caire on trouve trois de ces groupes doubles, plus un 

gToupe simple, tous composés de hâtons du même type, séparés par d'autres sceptt·es. Sur un sarco
phage de Meir on voit six bâtons, accompagnés de légendes dont la transcription publiée est trop 
douteuse pour pouvoir être utilisée ici ( Aum:o nEY KuiAL, Annales du Serv. des Antiq., XIV, p. 85 ). 

141 Les noms montrent que ces objets se rattachent aux doctrines religieuses de la Basse-Égypte : 
on y retrouve en première ligne le nom d'Horus, qui joue un si grand rôle dans les tex les magi
ques de toutes les époques. 

(51 Tous ces noms se retrouvent, plus ou moins mutilés, dans la grande pancarte de Pépi 1[ 

( SETIIE, Die altiig. Pyramidentexte, 6 3-48 ). 
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termes peuvent aussi être remplacés par des expressions telles que ~~le bâton 

des champs d'Horus" L.~ill..:. ~'ou L.~ill..:.R, ou encore des mots 

dont la signification nous échappe, comme r ~ ,XJ ru, 3 ~{?), ~ r ~ (2). 

Le mot même qui signifie ~~bâton,, est presque toujours écrit par le signe

mot l, dont la lecture n'est pas certaine; peut-être faudrait-il adopter ici celle 

de sem r ~'qui dans une des frises est répétée au-dessus des quatre bâtons (3) : ' 

ce mot~ inconnu ailleurs, serait à rapprocher au semes rTrf. ~~r~ qui 

dans les textes ptolémaïques désigne le maillet servant à enfoncer les piquets 
lors de la cérémonie de fondation d'un temple l4l, 

et peut-être aussi de semsou r ~ r) fj rde fils 41 ~ 4.14 4.15 

aîné", dont le déterminatif est toujours un per

sonnage appuyé sur un bâton. Le mot zeb A 
ne paraît que comme terme spécial, et c'est évi
demment par erreur que le nom de la canne, 

ames l')._ m' s'applique une fois aux quatre 

bâtons l5l. 
Des bâtons recourbés à leur partie inférieure 

remplacent parfois les gourdins droits clans leur 
rôle de bâtons de marche, comme l'indique leur 
groupement par quatre ou par huit (GJ; leur nom 

elevait être le même, mais clans d'autres cas, 

{ 
1 

l ' 

Fig. 613 à 416. - BhoNs nEcounnÉs. 

413-615. D'après L.~cAu, Sarcophages . II, 
pl. XLVI, fig. 352 à 356. 

416. D'après STEINDORFP, Gmbjunde, 
1, pl. v. 

où ils paraissent par g:roupes de cinq, les légendes donnent les noms cl'âouït 

~)·et d'âbebit ,.:,.........J J J •(7), qui sont ceux d'un sceptre à crochet et d'une 

canne fourchue. Tous c_es instruments ont évidemment un certain rapport entre 
eux et pouvaient être employés les uns pour les autres : ainsi on trouve aussi 

dans des râteliers des séries de cinq bâtons recourbés cl u bau t, dont plusieurs 

(!) A lire peut-être à l'envers i A~ r tf bâton d'Horus,~. 

(21 Ce mot correspond à l'aser ~ = T de l'Ancien Empire (SE THE, Die altiig. Pyramidentexte, 44), 

qui est sans doute un bâton en bois de tamaris (LoRET, La Flm·e pharaonique, 2• édit., p. 79). 

(31 Sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 
('i) BnuGscH, Zeitsch1·. fiir iigypt. Sprache, VIII, p. 1 55. 

151 Sarcophage extérieur de Sepa, au Louvre. 
iGI LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XLVI, fig. 352 (n°' 28og4, 5g; :18123, 46). 
(71 LAcAu, op. cit., Ir, pl. XLVI, fig. 353 el354 (bâtons finissant par une pointe: no• 28og1, Sg, 

et 2 8o83, 11 5 ). 

Mémoù·es, t. XLVII. 21 
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ont une fourche dans le bas, et qui portent le nom spécial de me/whou\~~) {IJ; 

ce mot, dérivé de la racine heh ~~.A ((chercher,, s'ap-

.fé 11 dl . plique bien a des instruments destinés à sonder le ter

rain, à chercher la route; quant à celui de metait, -. -~ ~ ~ •, qui accompagne une série de quatre bâtons 

courbés et fourchus (2J, on le retrouve au Livre des Morts (3) 
Fig. 417.- BÂTONS RECOURBÉS ET ~ ...... 

FOURCHUS (d'après le sarcophage sous une forme plus récente' 1nlÎfa -:JI( J A' et avec 
extérieur de Sepa, au Louvre). l ' · ·fi ' · · · ' a meme s1gm ICatwn, mais son or1gme est mconnue. 

La seule explication plausible pour ce chiffre de cinq, qui se trouve à plusieurs 

reprises pour les bâtons à bout recourbé, est celle qui a été donnée plus haut à 
propos des vautours et des urœus, que cinq est un nombre royal (4J. Ce genre 

de matraque, qui est encore employé couramment en Orient et ailleurs, paraît 

aussi par gToupes de deux (SJ, ou même seul de son espèce (oJ; dans ce dernier cas, 

il est accompagné de deux autres instruments, tiges droites avec un crochet a 
angle aigu dans le haut, dont on ne peut dire, en l'absence de toute légende, si 

ce sont des armes ou des cannes. Il en est peut-être de même pour des objets 

analogues, mais avec une sorte d'équerre noire fixée au milieu, qui sont figurés 
dans une autre frise (7J. 

II. - LA CANNE. 

Exactement semblable dans les frises, pour la forme et les dimensions, aux 

bâtons des champs et des marais, la canne d'apparat s'en distingue par son nom 

et par le fait qu'elle est toujours placée seule de son espèce au milieu des autres 

sceptres ou des armes. Elle est donc tout à fait droite (SJ; ou légerement plus 

(IJ Sarcophages intérieur et extérieur de Sepa, au Louvre. Un mot analogue, mâh ~ _,___, ~ l ou 
mâouh ~ _,___,} ~ J, se trouve aux textes des Pyramides (édit. Sethe, 889h, 9o6h) pour désigner 
. également une sorte de bâton. L'étymologie proposée pour le mot me/whou ne peut évidemment pas 
s'appliquer à mâh. 

(2 l Sarcophage intérieur de Se pa, au Louvre. 
l3J Chap. Lxxxrx (pap. d'Ani, pl. XVII, l. 9 ), chap. cvm (pap. de Nou, L 7 ). 
(Il) Page 13. 

(5J STEINDORFF, Grabjunde des mittleren Reichs, 1, pl. V (la partie courbe est garnie de métal jaune). 
(GJ ScHAFER, Priestergriiber ... vom Totentempel des Ne-User-Rê, pl. VI. 
l7l ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXIII; il est très possible qu'il s'agisse ici plutôt d'objets rituels que 

de hâtons (voir la 8• partie). 
(sJ GAUTlER-JÉQumn, Fouilles de Lie !tt, pl. XXVII; ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXIII. 
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épaisse au sommet (tl, ou ornée d'un pommeau de métal (2l, ou fortement renflée 

dans sa partie inférieure (·3l. Ce dernier modèle, qui doit avoir été le type origi

nal, puisque la forme s'en est conservée clans 

le déterminatif du mot lui-même, paraît être 

tombé en désuétude pour les bâtons de cé

rémonie, à une époque tres ancienne, car il 

ne se retrouve pas dans lès autres monu

ments figurés, où nous avons d'innombra

bles exemples des autres modèles. 

La canne est un des insignes des grands 

seigneurs, dignitaires, nobles, propriétaires 

fonciers, celui qu'ils ont à la main dès qu'ils 

sortent de chez eux, soit pour une simple 

promenade, soit pour une tournée d'inspec

tion (I!J. Pour le roi également, c'est un sym

bole de puissance qu'il doit, d'après les 

textes religieux, prendre en main quand il 

monte sur le trône (SJ. 

418 ~<.19 ~0 421 4.22 n 
1 
1 

1 

Fig. 4!8 à 422. -LA CA~NE .ŒES. 

418-419. D'après LA cAu, SaTcophages ,JI, pl. XLVI, 

fig. 344' 35t. 
420. D'après SrEINDORFF, Gmbfimde, Il, pl.III. 
421. - GAuTIER·JÉQUIER, Fouilles de Licht, 

pl. XXVII. 
422. D'après le sarcophage extérieur de Sepa, 

au Louvre. 

Dans tous les monuments de l'Ancien et du Moyen Empire, la canne seigneu

riale est un bâton droit, mince et arrivant à peu près à la hauteur deTépaule 

de celui qui la porte; l'extrémité supérieure est simplement arrondie ou munie 

d'un pommeau qui peut être soit un simple épaississement du bois, soit une 

calotte de métal affectant diverses formes, toutes assez simples du reste. 

Parmi les bâtons déposés dans les tombes du Moyen Empire ("J, il s'en trouve 

de droits, parfois légèrement renflés à un bout, mais toujours très simples, et 

sans pommeau de métal; il nous est difficile de savoir s'il s'agit là de cannes 

d'apparat ou des bâtons de marche ordinaires. 

(1) LACAU, Satcoph. antét. au Nouvel Emp., II, pl. XLVI, fig. 364 (nos 28091, 9S; 28092, 70; 

couleur rouge). _ 
12) LAcAu, op. cit., Il, pl. XLVI, fig. 349, 351 (nos 28o36, 55; 28o35, 42; 28o83, 3G); STEIN

DORFF, Gmbfunae des mittleren Reichs, II, pL II, La couleur est blanche ou jaune. 
(3) LAcAu, op. cit., II, pl. XLVI, fig. 348 (no 28o36, 55; couleur rouge). . 
(4) La pose la plus fréquente de l'homme portant une canne est celle de ~a marche; on le ~Olt 

aussi arrêté, debout et appuyé de la main et de l'aisselle sur sa canne, ou assis et la tena_nt dr~Ite. 
(5) SETIIE, Die altüg. Py1·amidentexte, 274", 33811, 522", 731h, go7d, 1166", 1374c. F1g~r~twns 

du roi portant la canne : PETRIE, Royal Tombs, 1, pl. XIV; II, pl. VII; GAnDINER-PEET, l~scrzptwns of 
Sinai, 1, pl. I-VIII; BoncHAnn'f, Das Grabdenkmal des Kiinigs Sahu-Re, II, pl. XXXII-XXXIII. . . 

(6) GAunEn-JÉQUJER, Fouilles de Licht, p. 78, fig. 97; MAcE and WINLOCK, The Tomb of Senebtm' 

p. 9o et pl. XXIX. 
21 • 
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A partir du Nouvel Empire, ' ru sage de ce genre de eanne tend à disparaître; 
les particuliers {1) emploient de préférence un bâton d'une forme toute différente, 
de mème longueur, mais muni d'un petit crochet dans le haut, et il est rare de 
voir la eanne droite simple dans la main des dieux {2) ou des rois {3l, sauf dans 
certaines cérémonies cul tueHes. Elle se retrouve par contre parmi les instru
ments employés pour la cérémonie de l'ouverture de la bouche {4l. 

Le mot qui désigne la canne seigneuriale est toujours ames~\ r (var.~ \ r ~' ~ \ r ~), dans les frises aussi bien que dans les textes des Pyra-
mides (var. ~\r). ~r\~· ~r~){5l; un signe composite, formé 
d'un bâton du type g·ourdin renflé dans le bas, avec un petit flagellum placé 
sur le côté ~' lui sert de déterminatif et est souvent même employé seul, comme 
signe-mot. La forme même de cet hiéroglyphe est une confirmation de l'hypo
thèse d'après laquelle le mot ames serait dérivé de am~~-- (de poing" 
et désignerait tout ce qu'on tient à la main (GJ , toute espèce de sceptre ou d'insigne 
de puissance (?); cette étymologie est cependant douteuse , car elle n'explique pas 
la présence de la finale r. Quant au signe lui-même' il est employé à deux repri
ses dans les frises pour figurer l'objet réel {8l. 

Ce mot n'est plus employé à partir du Nouvel Empire {9l, époque à laquelle 
l'usage de la canne à pommeau tend à disparaître; il se retrouve à l'époque pto
lémaïque sous la forme légèrement modifiée de ~ffi r, {10l, qui désigne alors non 
plus la canne simple , mais une sorte de sceptre d'une tout autre forme, bien 

(Il Quelques rares exemples de la canne droite ou à pommeau se trou vent encore dans les tom-
beaux: LEPsws, Denkmiiler, III, pl. XXXIX, LXXVII. 

l2l NAVILLE, Deir el Bahari, pl. LV. 
l3l LEPsws, Denkmaler, III, pl. VIII, LV. 
l4l Voi1· plus bas au chapitre des objets rituels. 
l5l Pour les références, voir p. t63 , nole 5. 
(GJ BauGSCH, Dictionn. hiérogl., p. 8; Suppl., p. 13. 

• (
7
(· 1 Le vieux titre ~-=- ~ i Q ~ r montre l'existence d'une direction des insignes de main du 

roi MARIETTE, Les Mastabasdel'Anc. Emp.,p. 185, 228). 
(~J. LAcAu , Sarcoph. antér. au N~u~el Emp. , If, pl. XLVI , fig. 35o (no 28og2 , to5), et sarcophage 

exten eur de Sep a, au Louvre, ou JI est figuré quatre fois, avec le nom ll.. i'l'l 1 1 1 1, (Y) Il d t . . .A Ill . Y a ce pen an une exceptwn, au chapitre CXLV du Livre des Morts, à_la fin de chacune des 
sections; il s'agit ici sans doute d'un texte assez ancien. · 

llO) Cette graphie en.~ paraît .pour la première fois dans un sarcophage du Moyen Empire (STEIN
DORFF, Grabjunde des mtttleren Relchs , II, pl. II) , à côté d'une canne à pommP.au du type ordinaire. 
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connu dans les textes anciens sous le nom de mâlœs (1) ; en réalité ce n'est pas le 
nom qui a pris une autre signification , c'est l'objet qu i s'est transformé : une 

b , d, , l 't, l , ' t d , sorte de eanne, tom ee en esuetuc e, a e e remp a cee a un mo men on ne , 
pour certains usages rituels, par un bâton d'un autre type, mais le nom même 
est resté en se tmnsformant à peine. De même que le Pharaon de l'Ancien Em
pire, 'pour se présenter devant les dieux, prenait dans sa main la gr~nde canne 
et la massue {2l , le Ptolémée , pour la consécration des offrandes, tient d'une main 
la massue et l'ames {3l ; quand il fa it son en trée solennelle dans le temple, il se 
sert du nouvel ames comme d'une canne ordinaire (lll . 

Dans le conte de -Thoutii , il e~t question de la grande canne royale, celle que 
le pharaon remet à son envoyé particulier, comme marque des pleins pouvoirs 
qu'il lui confie {5) ; cet objet él'apparat peut même clevenie une arme sérieuse, 
puisque le porteur finit par s'en servir pour assommer un chef syrien, et ce fai t 
laisse supposer qu'il s'agit d'une canne à pommeau, du type de l'ancien ames, 
plutôt que d'un bâton [t crochet elu modèle plus en usage sous le Nouvel Empire. 
Le nom que le texte lui donne est âounit ~ ~ • , mot dérivé d'tlounnou 

--~ ~-- . . l ll' b. , . •]1' {7) __.. ~ ,, le genévrier" (f>), et dés1gnant le bots dans eque o Jel etmt ta11 e : 
~· ~ s~~ il y a peut-être lieu cle l'assimiler aussi avec ces longs bâtons royaux R ~ 1 1 1 

~ ~ ~~~~--!~ f lr, garnis d'or, dont parlent d'autres textës l8l . 

Ill. - LE BÂTON FO URC HU. 

Un autre genre de bâton, qui paraît dans les frises presque aussi fréquem
ment que le bâton ordinaire, est celui qui se divise à sa partie inférieure en deux 

OJ Pour la forme de ce sceptre, voir plus bas, p. 173. 
l2l SETHE , Die altiig. Pyramidentexte, 1374c. 
(3) DE RocHEMO:'iTEix-CHASSINAT, Le Temple d'Edfou, I, p. 58, 71, g3, to6, 126, t 32; II, P· t8 , 

33 (pL XVI , XVII, XX, X.Xla, XL\ XV' ). Ces scènes ont de très nombreuses répliques d~ns les 
temples ptolémaïques, et même dès le Nouvel Empire, mais généralement le nouvel ames, soigneu-
sement dessiné, n'est pas nommé dans le texte . 

(Il) Par exemple MARIETTE, Dendémh, 1, pl. XIH. 
{5) l\IASPERO, Études égyptiennes, l, p. 5t , 56, 57, 58 , 5g , et pl. 1, 1. 8-1 0. 
(6) LoaET, La Flore pharaonique ( 2• édit. ) , p. 41. 
l7J Il semble bien que ce soit le même nom qui dans un tableau mutilé de la même époque ac-

compagne un bâton à crochet (SETHt;, Urkunden der XVIII. 'Dyn. , p. g52). Du moment que le mot 
est dérivé d'un nom d'arbre et n'est pas un nom spécial, il peut s'appliquer à n' importe quelle sorte 
de canne faite en ce bois. 

tsJ Pap. Anastasi IV, pL XVII , L 3. 
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branches, soit po,intties, soit , cou pée~ horizontalement (IJ; parfois le fût se pro
longe entre les deux branches' ce qm donne a l'ensemble l'aspect d'une simple 

423 424 425 426 427 428 429 430 

Fig. 423 à 430. - BÀTONS FOURCHUS. 

·123. D'après LEPSIUs, Aelteste Texte, pl. XXVII. 
424-429. - LAc Au, Sm·cophages, II, pl. XLIV et 

XLV, fig. 3og, 3o5, 3oj, 3o2, 3o!, 3Io. 
430. D'après SrEINDOHF'I', Grabfunde; II, pl. II. 

fourche:2l; un type spécial, qui se présente aussi assez souvent, est celui où les 
deux pomtes' au lieu d'être droites, se recourbent en forme de fer a cheval (3J. 

Les coule~rs usuelles, le rouge ou le jaune, indiquent un bois naturel; le 
b~anc' le nou·, le vert, le rose, q.ui .se pré~entent aussi parfois, montrent que ce 
baton, comme les autres, pouvmt etre pemt, parfois même de stries multicolo
res; enfin les extrémités sont quelquefois garnies de viroles en métal. 

Comme les hâtons des champs et des marais, ceux-ci sont souvent aussi réunis 
par groupes de quatre (l!J, ou même de huit (5J; ce fait précise leur rôle de bâtons 

~e ~arche, ~onn~nt à leur possesseur la faculté de cheminer sans danger dans 
l umvers enher. Souvent aussi, comme l'ames, la canne a fourche est représentée 

(IJ LAcAu, Sarcopl~. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XLIV-XLV, fig. 3oft à 3og (no• 2802 3 44· 
28ol11, 2o); STEINDORFF, Grabjunde des mittleren Reichs 1 pl III et V (cf L , Al ~ ' 
1 XXVII). L .. ' ' · · EPS!Uo;, e teste 1 exte, 

P · ' EPSIUS, Denkm~ler, IJ, pl. CXLVHI; QuJBELL, Excavations at Saqqara (190 6_ 190 ,.,). 

pl. XXII; sarcophage de Zehbhotep, au Caire. · 1 ' 

!2J L . II 
ACAu, op. c~t., , pl. XLIV, fig. 3o1 à 3o3 (n°' 28087, 75; 28o8g, g, 12· 280 4 5 ). 

13l L.\cAu op. c1t. II pl XL V fi 3 ( o 8 3 '- ) S ' 9 ' 7 Il, pl. IL ' ' ' · ' g. 1 0 n 2 0 Ll' 7 2 ; TEINDORFF, Grabjunde des mi tt leren Reichs , 

(
4

) L~cAu,.op. cit., nos 28o36, 70; 28o87, 46; 28o8g, 42; 28og2, 104; 28123, 47; sarco
phages mtér1eur et extérieur de Sep a, au Louvre. 

(&) LACAU op cit n° 28 0 · d ' · . . , ogt, 92· n trouve aussi, peut-être en suite d'une erreut• du dessinateue 

dessgroupes dLe Cinq ou de trois de ces bâtons: LACAU, op. cit.' no 28og1' go' et saecophage extérieu; 
e epa, au ouvre. 
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seule (l); ailleurs les deux types, celui aux branches droites et celui aux branches 
courbes' sont figurés l'un a côté de l'autre ('2). 

Le nom pour ainsi dire constant du bâton fourchu ~st dbit ~ J •, ~ J _:__, 
~ J ~~- (var. dbcbit ~ J J _:__), qui est probablement, vu la forme même 

de l'objet, dérivé elu mot db ~ J "\. cc corne"· Ce terme s'applique aussi hien 

à la canne à four_che arrondie qu'à celle aux branches droites; c'est par contre 
au premier de ces deux types seulement, le plus rare, que se rapporte le terme 

menkhit \;: (3l, dans lequel nous avons sans cloute l'équivalent du mekhen 

\:.:: j, sorte ' de canne mentionnée dans les textes des Pyramides (4) dont le 

nom désigne un objet servant cc à se reposer ,(5). Le mot a mit~\ • g, qui désigne 
le même objet, est également douteux (GJ_ Ces derniers noms ne se retrouvent pas 
dans d'autres textes; seul dbit paraît quelquefois clans les textes des Pyramides, 
mais pas ailleurs Pl. 

Dans les tombes du Moyen Empire, <les modèles en bois de l'âbit étaient dépo
sés à côté des autres sceptres, parfois en deux exemplaires, représentant les deux 

' . - ·- .: --- ---- __ -____:- --~ - ;g;;;; -- a 
Fig. 431.- :MoDÈLES DE BiTONS F'OURcnus (d'après GAUTIEn-JÉQUIER, Fouilles de Licht, p. 78, fig. 97). 

types principaux (SJ. _La longueur dépasse le plus souvent 1 m. 5o cent., mais 

til Voir p. 1 66, notes 1 à 3. 
(2) LACAU, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., no• 28o34, 71 et 72; 28o35, 56 et 57; 28o83, to3 

et 1o5; 28og4, 57 et 58; GAUTIER-JÉQUIER, Fouilles de Licht, pl. XXVII; AnMED BEY KAuAL, Annales 

du Serv. des Antiq., XIV, p. 85. 
(3) LAcAu, op. cit., n°' 28o34, 72; 28o35, 57· On ne peut guère songer, vu le sens, à identifier 

ce mot avec son homonyme menkh ~ ® t ~maillet", ni à y voir une confusion avec le mot menkhit 

~étoffe" (MAcE and WINLOCK, The Tomb of Senebtisi, p. 87). 
(4J SETHE, Die altiig. Pyramidentexte, 44h. 
(5) Ce mot doit dériver avec m rn·éfîxe de la racine @) tt s'anêter, se reiJOSer" : JÉQUIER' Rec. 

' ' -de trav., XXXIX, p. 147 . . 
l6l Il ne se présente qu'une fois : LA cAu, op. cit., no 28o 91, 9 2. On trouve aussi les mots âouït 

et zâm, qui sont les noms de sceptres différents (voir p. t6g et 177) et sont là par sui le d'erreurs 
du sct·ibe. Quant au mot 1} .,......_ (LA cAu, op. cit., no 28o8g, 42), sa lecture est incertaine; peut

être le premier ~igne n'est-il que le J défot:mé. 
(7) .SETHE, Die altiig. Pyramidentexle, 955\ t47tc. 
(sJ GAUTIER-.lÉQUIER, Fouilles de Lîcht, p. 78; MAcE and WnLOCK, The Tomb of Senebtisi, p. 86; 

J. DE MoRGAN, FouillesàDahchour, Il, p. 66, 55, 74, 76; STEI:'iDORFF, Grabfunde des mittlel'en Reichs, 

1, p. 46. 
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là-dessus la fourche elle-m~me en occupe a peine la vingtième partie : les proportions données par les figurations des frises sont donc fausses ou tout au moins tres exagérées, par suite d'un artifice de dessin bien compréhensible. Dans les tableaux, même les plus anciens , ·on ne voit jamais le sceptre fourchu dans la main d'un dieu, d'un roi ou d'un personnage quelconque; par 
contre, l'hiéroglyphe qui est employé pour désigner un homme 
de qualité, un chef, un vieillard, représente un homme 
appuyé sur une longue canne dont la partie inférieure est four
chue (IJ. C'est un indice précieux, montrant qu'à une époque 
très ancienne, celle de la constitution du systeme hiérogly
phique, la canne a double pointe était celle qu'employaient 
couramment les nobles; dès le début de l'Ancien Empire, elle 

Firr. 432 . _ Hu:no- est tombée en désuétude et remplacée par la canne droite ou à 
GLYPHE »E L'ANciEN pommeau, l'ames, qui primitivement était sans doute celle des EliP!RE. 

rois seuls. 
La forme même du bâton, hien que peu commune chez les autres peuples, s'explique aisément, et il n'est pas besoin, pour en trouver l'origine, de la rapprocher Je celle d'autres instruments terminés également par une double ou triple pointe, comme la gaffe des ba te liers ou la fourche des agriculteurs : ces ressemblances sont purement fortuites. La fourche au bout d'une canne est utile pour sonder les marécages ou pour empêcher le bâton d'enfoncer profondément dans des terrains très meubles, et surtout elle permet d'écarter et d'immobiliser les serpents, ce qui est précieux pour ceux. qui cheminent dans les sables, à la saison chaude. 
Plus tard, l'âbit ne reparaît plus que très rarement, soit dans le mobilier funéraire peint, qui n'est qu'une reproduction de celui des époques antérieures(2l, soit dans certains tableaux mythologiques Pl. 

IV. -- LES BÂTONS À CROCHET. 

Un autre genre de bâton qui, dans les frises comme ailleurs, présente aussi deux. variétés, est celui qui se termine à sa partie supérieure par un crochet 
Ol GRIFFITH, dans DA VIES, Mastaba of Ptahhetep and Akhethetep, I, p. 1 4 et pl. IV; MARIETTE, Monuments divers, pl. XVIII; STEINDOHF, Grabjunde des mittlerenReich;, I, p. 46. 
(21 BouuiANT, Le Tombeau d'Hannhabi (Mémoires de la Miss.ji·anç. au Caire, V), pl. V; DAVIESGARDINER' The Tomb of Amenemhet' pl. xr. 
(3l Génies infernaux armés du J., sans doute contre les serpents, au Liwe des Pm· tes : LEFÉBURE, Le Tombeau de Séti[", 2° partie, pl. X et XI. 
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arrondi. Ces deux. variétés, nettement distinctes de forme a l'origine, te~1dent à 
Confondre et sont même le plus souvent identiques dans les figuratwns du se 

f ' ' Moyen Empire, l'un des types ayant été adopté a cette époque'. cl~ une açon gene-rale, aux. dépens de l'autre : seuls les noms sont là pour les d1shnguer. Du reste tous les deux avaient dès le début une signification analogue , étant non pas des cannes seigneuriales, mais de sim pl es bâtons de ber~ers , utilisés ~lus tard. seulement comme insignes divins ou royaux. Dans les fnses, on represente soit un 
seul de ces bâtons, soit les deux. l'un à côté de l'autre; lt33 lt3lt 
les séries de plusieurs cannes a crochet semblables sont 
très rares. 

Le premier type, celui (lont la forme ~ème clevai~Ape~ 
à peu être supplantée par l'autre, portait le nom cl aou~t 
..-J)-~ (var . ..-J), ~' )·)(ll. Alors :ue dans la 

435 h36 . 437 plupart des cas, les fnses donnent 
déJ' a la forme courante, qui est 
Celle elu deuxième type l'2l, quel-

Fig. lt33 et lt3lt. - L'Âouh 

433. D'après LACAU, Sarcopha-ques-unes présentent encore le gcs,II,pl.XLV,firr.318 . 
d 'l · b • lt3lt. D'après LEPSIUS, Aelteste véritable mo e e ancien : un · a- T 1 xxvii • uw,p. · Fig.lt35 à lt37. -- HIÉRoGmnEs. ton droit, mince, et recourbé en · . 

lt35 . D'après LErs1us, Denl.mcïle,·, demi-cercle à son extrémité supérieure, de 111amère à 
lt36. Da~;è;l~:~JEs, Mastaba of peu près régulière (:l). La longueur, qui n'est guère ap-

Ptahhetep, II, pl. xvm. préciable sur ces figurations, est donnée par des tableaux. 437 . D'après voN BISSING, Mastaba 
• ' ll d l des Gem-ni-hai, I, pl. xv. d'époque plus récente ((1) et correspondait a ce e e a 

grande canne ou de l'âbit, soit 1 m. 5o cent.. environ., 
Cet objet, identique au pedum des Romams ( uopvvn, ÀtX.yw@oÀov chez les 

. t rqué une fois à une série de cinq Ol C'est par suite d'une erreur du scnhe que ce nom es app 1 ' .L hâtons recourbés du has' et une autre fois à un groupe de quatre batons fourchus ( ACAU' 
Sarcoph. antér. au Nouvel Emp. , no' 28ogt, 8g, et 28t23, l'7)·. 8 ~l.t· 28o88 86; 28ogt, r21 LACAU op cit n°' 28023, lu; 28o35, 54; 28o83, 59, 280 7• 1 ' . ' , ' ' . . ' . l R . h I 1 li. GAUTIER-s ( ' · d · h 't semblables)· StnNDORFF Grabfunde des nu tt eren etc s, , P · , · 9 serre e cmq a ons ' . '. ' . ' . d S a au Louvre. J ' D ·zr l L' ht pl xv vu. sarcophages mteneur el ex teneur e ep ' FQUIER .t1out es ~e w , · .('. ' 

c 'h C · On . r3·1 L' ·t 11 1)1 XLV fig. 3 1 8(no 2So3l1, 6g);sarcophagedeZehti otep,au aire. ACAU op.ct. , ' • ' · d'l S FF trouve aussi un type intermédiaire' dont la courbe tient à la fois des de~ x mo e es :, TEIN:::va~ Grabfunde des mittlmn Reichs, l, pl. UI, V (cf. LEPSIUS, Aelteste Texte], ~é~:~I(l); Qur:i~~~f!éraire tions at Saqqara ( 1 9 o 6-19 o 7)' pl. XXII; CHAMPOLLION' Monuments' P . ' proces . 
de Baqit à Béni Hassan).' 

(4) Figures de dieux et de rois, voir plus has. 
Mr!moil·es, t. XLVII. 
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Grecs) (IJ, devait servir à l'origine aux paysans à défendre leurs bestiaux, à rame

ner ceux qui s'égaraient, comme aussi à accrocher le 
g·ibier passant à leur portée : les personnages entre les 
mains desquels on voit des crochets de ce genre dans 
une tombe préhistorique, sont sans doute des bergers {2l, 
mais dans les tableaux de J'Ancien Empire déjà, on 
constate que ces derniers em
ployaient pour le même usage de 
simples bâtons droits. Le souvenir 
s'en est cependant conservé dans 

le mot âout 1) • ~! rr petit 
bétail,, qui est le seul mot dans 

lequel le signe en question, sou
vent déformé du reste, paraisse 

Fig. 438.- PAYSAN (d'après QUI- comme syllabiqne (3J. 

DELL,Hiemkonpolis,pl. LXXIX). Les documents de l'Ancien Em-

pire au sujet de l'âouït sont peu nombreux et surtout peu 
concluants : nous constatons cependant que dans les textes 

Fig. 439. - OsiRIS (d'après 
des Pyramides cet objet a déjà la valem· d'un insigne divin CourAT-MoNrEr, Ouâdi Ham-

ou royal, d'un sceptre {llJ. Plus tard, nous le voyons paraître mâmât, pl. XVI, n• 6ll). 

dans la main de certains dieux, en particulier de ceux qui, comme Osiris (5J et 
Tan en (CJ, personnifient soit la végétation, soit la terre elle-même. Lors de la fête 
Heb-Sed, qui est une cérémonie destinée à assurer la renaissance perpétuelle du roi, 
assimilé ainsi à Osiris, c'est le même sceptre qui se place dans la main du pharaon {7J. 

(l) DARE~IBERG et SAGLIO, Dictionn. des Antiq. gr. et mm., article PEDUM (IV, p. 3 68 ). 

(
2

) QuiBELL, Hie1·akonpolis, IT, pl. LXXVI, LXXIX; les hommes qui combattent ont dans ces ta
bleaux des armes d'une forme très différente. 

(3l Cf B D . . h.' l ' l · . . RUGSCH, zctwnn. zerog . , ~upp . , p. 1 9 o; GRn'FITH, Hzeroglyphs, p. 57. Le signe 1 prend 
souvent la forme ? ou ) : BRucscu, Zeitscht. füt iigypt. Spmche, V, p. 1 o t; LEPSIUS, Denkmiiler, II, 
pl. III, V; DAvrEs, Mastaba of Ptahhetep and Akhethetep , If, pl. XVIII; voN BISSING, Mastaba des Gem
ni-kai, I, pl. XV. 

(4) SETHE, Die altiig. Pytamidentexte, 2020, t456•. 

(s) LEFÉBURE, Le Tombeau de Séti l", 2• partie, pl. IX; LEPSIUS, Denkmiiler, III, pl. CCXLII; AnuN
DALE-BoNom, Gallery of Antiquities, pl. XXXVII; GumYSSE-:-LEFÉBURE, Pap. de Soutimes, pl. I; SETHE, 
Die altiig. Pytamidentexte, 22oC, 61 4• (pour cet hiéroglyphe, Yoir GmFFITH, dans DAVIES, Mastaba 
of Ptahhetep and Akhethetep, I, p. 15 et pl. IV, 20). 

(6) LEPsrus, Denkmiiler, III, pl. CXCJV, 20. 

(
7

) CouYAT-MONTET, Les inscr. hiérogl. et hiétat. du OuMi Hammâmdt, pl. XVI, no 62; NAVILLE; Festi
val Hall of Bubastis, pl. IV bis, VI, IX, X, XXV, XXVI. 
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L'autre bâton recourbé est appelé par les lég-endes heqaït ~ _. ~ •, ~ ~· ~ • (ll, 

et se distingue elu précédent par 46 o 441 442 443 444 445 

la forme du crochet : le boi~ 
s'incurve d'abord en arriere~ 

puis fait le demi-cercle en avant 
et même parfois se relève encore 
légerement à l'extrémité. Dans 
les frises où, comme il a été 
dit, cet objet remplace aussi fré-

l ' A 1 Fig. 440 à 445. - LA HEQ.ÜT (d'après LACAU, Sarcophages, Il, 
quemment aouït, sa ongueur pL XLV, fig. 317, 322 , 3tg, 32li, 325, 3!!7)· 

n'est pas indiquée, mais nous . , , , . 
savons par d'autres documents qu'il étmt plus court que le precedent, et a'mt 

ù peine la longueur du bras. _ , . 
La heqaU ne paraît jamais à côté des aut~e~ sceptres, dan~ les textes funer~Ires 

anciens {2J, ce qui est déjà l'indice d'une ong:me 'non egyptienne; de plus, 1l ne 
se rencontre dans la mam cl aucun personnage, sur les ta
bleaux de l'Ancien Empire. Par contre, des cette époque, le 

signe ~, sous sa forme à boucle tres ouverte qui est sans 
doute sa forme primitive, se présente souvent dans le sys-
teme hiéroglyphique, soit isolé, soit suivi d'un complément 

t l c-::J n • EB ~ ou d'autres encore {3l. Il se lit 
e que ' LI1 c-::J' ' 1' · 

Fig. 446.- HI~noGtYPnE alors h;q elt repr·e'sente un titre dérivé du nom de. l'objet lui-( d'après LEPSIUS, Denk- o 

màte,·, II, pL V). même et s'appliquant aux personnages ayant dr~It ~u port de 

la heqaït; ce titre, qui se retrouve dans le nom même des Hyksos, ams1 ~u~ d~ns 
'd · ·1 B' · H (9 _. ) (rtl était ongmatre-l'appellation elu chef des Be omns ce em assan 1 ~ ' 

ment celui des chefs nomades fixés à l'est de l'Égypte (5J; il s'introduisit peu à peu 

- II l Xl V fi 3 : 32~ (n°' 28023, 36; 28o34, 68; li) LA cAu Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., , P · ~ , 1g. 1 7 a 1 

28o36, 67 ;' 28o4o, 20; 28o83, 58; 28087, 73; 28o88, 8.5; 280~.9' 1 3; 28°94' 53); SrEtD;~~;: 
Grabjunde des mittleren Reichs, 11, pl. li; QmnELL, Excavatwns at Saqqam (1906-1907), p. , 

sarcophages extérieur et intérieur de Sepa, au Louvre. , l 
(2) Le mot qui parait au passa He 177 6h des textes des Pyramides (édit. Se the) n est pas e nom 

du sceptre mais le titre qui en est dérivé. 
(3) MuR:AY, Index of names and tilles of the Old Kingdom' pl. XX~liL . , . rbe très 
(~) NEWBERRY, Beni Hasan' 1, pl. XXVIII; ce personnaB'e tient a la mam un baton a cou 

ouverte qui est certainement son insiB'ne de cheikh. d l B'bl' the'que 
' . d l''d't' M pero ans a l w (5) Les Mémoires de Sinouhît, passim (voir le 8'lossa1re e e 1 1on as 

d'étude,!, p. 136). 
2~. 
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en Égypte comme titre féodal, -en opposition aux titres administratifs ordinaires (IJ; 

il finit par devenir .l'expression même de la domination, du pouvoir suprême, 
et par s'appliquer presque exclusivement aux pharaons. 

Fig. 447. - CHEF BÉDOUIN 

(d'après NEwnERRY, Beni Hasan, I, pl. XVIII). 
Fig. 448. - Osm1s (d'après LEFÊDURE, Le Tombeau 

de Séti 1", 2• partie, pl. IX). 

En même temps que le titre oriental hiq s'égyptianise et prend dans le pro

tocole une place importante, l'ancien insigne des nomades sémites, le bâton 

heqaït, supplante peu à peu l'ancien bâton de berger.âouït, même parmi les insi

gnes des dieux {2J, et en particulier pour Osiris (3) et les personnages osirianisés : 

dès le Nouvel Empire, c'est presque toujours le 7 court et non plus le long 1 
que portent ces divinités (4J. 

0~ trouve a deux reprises dans les sarcophages' à côté des noms ordinaires 

âouït et heqaït, et employés pour désigner des bâtons à crochet, des qualificatifs 

(I) MASPERO, Études égyptiennes, II, p. 1 6 2 et sui v. 

(2) DARESSY, Statues de divinités (Catal. gén. du Musée du Caire), I, p. 396. 
(
3

) Dans beaucoup de tableaux, Osiris porte même les deux sceptres à la fois (voir fig. 448). 
l4) On retrouve également l'un et l'autre parmi les symboles des génies de l'Hadès : LEFÉBURE, 

Le Tombeau de Séti f'r, 1re partie, pl. XXIV, XXIX; 4• partie, pl. XXVH, XL; BoNmn-SHARPE, The 
Alabaster Sarcophagus of Oùnenepthalt, pl. X. 
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.._.- \.!.... .._. 1 ...._.. 
dont la sig,nification est souvent douteuse, tels que . • ~ } ÏÎÏ' : ' 11 1 1• 

~ .. (IJ. En outre, dans les textes des Pyramides, les mots aaq f~ 1 '' com

~:~:ruler '' {2), r~ .. 1 ~ ((entrer" (3) ont toujours COf!!me syllabique un signe qui 

est exactement semblable à l'âouït; comme, d'autre part, la forme même du 

mot se rapproche plutôt de celJe de hegaït, on p~ut se demander ~i c'~st bien là 

l'orthographe originale de ce dernier mot, ou st nous avons affaire a un autre 

sceptre spécial analogue aux deux autres et tombé très anciennement en dé
suétude. 

Des modèles en bois de bâtons à crochet sont généralement déposés dans les 

tombes du Moyen Empire, avec les autres sceptres (ltJ; dans les cas ou il s'en 

Fig. 449.- PAIRE DR BÂTONS À CROCHET 

(d'après GAuTJER-JÉQUIEn, Fouilles de Licht, p. 78, fig. 97 ). 

trouve deux dans la même série, l'un, à crochet simple, représente l'âouït, tandis 

que l'autre, un peu plus court et avec un crochet à double courbure, figure la 
heqart (5). ' 

V. - LE SCEPTRE MÂKES. 

l A 1 1 La disposition même des frises et leur peu de 1auteur ne se pretent guere a 

la reproduction exacte d'objets longs et minc,es. te~s ~ue les bâtons : les propor

tions en souffrent et, dans les cas surtout ou Il s agit de sceptres u~1 peu co~1-

pliqués de forme, le dessinateur a la tendance "à exagérer les détmls au p01~t 

de rendre l'aspect de l'ensemble très différent de la réalité. C'est le cas en pa~h

culier pour le mâkes que nous devons, dans ces conditions, étudier en premier 

(I) Dans les sarcophages intérieur et extérieur de Sepa au Louvre, où chaque fois quatr: sc.ep
tres 7 sont représentés dressés l'un à côté de l'autre, comme c'est le cas pour les hâtons ordmaires 
et souvent pour l'âbit ou d'autres sceptres. 

(2) SE THE Die altag. Pyramidentexte, 2 o 2h. • 

(3) SETHE: op. cit., 139\ 452", 479•; LEPSIUS, Denkmalet, Il, pl. XCIX\ l~ Maspero (Les znscr. 

des JlYl'. de Saqqarah, p. 2 6, note 5) considère ce mot comme synonyme de A /\ • , b .. 
(4) J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, I, p. g6 et 109; MAcE and WINLOCK, The 1omb of Sene tzsz, 

p. 85, pl. XXIX. 
. (5) GAUTIER-JéQUIER, Fouilles de Licltt, p. 78. 
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' lieu d'après les autres exemples qui nous sont parvenus et d'après celles des 
peintures des sarcophages qui leur correspondent à peu près exactement Ol, en 

450. 
451. 

452-454. 

Fig. 450 à 454. - LE SCEPTP.E JI.JKES. 

D'après STEINDORFF, Gmbjunde, II, pl; li. 
- ENGELBAcn, Riqqeh, pl. XXIII. 

' mettant de côté les images qui, au 
premier coup d'œil~ présentent un 
aspect fantaisiste (2l. 

Ces autres documents sont de deux 
sortes : d'abord les modèles en bois 
peint et stuqué, déposés dans diverses 
tombes du Moyen et du Nouvel Em
pire, et relativement rares (3J, puis les 
tableaux des temples, dès la XVIIIe 
dynastie, où le roi est figuré présen

- LAcAu, Sa1·cophages, II, pl. XLIV, fig. ~g8, 
296, 3oo. 

tant des offrandes at~x dieux. Pour 
les consacrer, il brandit d'une main 
son bâton de commandement, tandis 

que de l'autre il tient la petite massue blanche et une longue canne qui est 
généralement l'ames' mais parfois aussi le sceptre mâlœs (4); a l'époque ptolé-

----=:::::::::: lliii!IWIO!U!!JIU!!!lllii!III!IU!IIIIIIfl!llli!!!UI:.J,_--------~------:> 
Fig. 455.- MoDÈLE DE }JÂKEs (d'après J. DE MoRGAN, Fouilles à Duhchour, I, p. g6). 

maïque·, ce dernier sceptre est seul employé pour cet acte cultuel (5l et parfois 
pour d'autres aussi (GJ. · 

D'après ces monuments, l'objet en question était une canne droite, interrom
pue au milieu par une brusque saillie, formée par une pièce en cône tronqué 
dont la base est tournée en haut. Une mince cordelette enroulée couvre la moitié 

(Il LAcAu, Sm·coph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XLIV, fig. 297 (n°' 28037, 81; 28o3g, 58; 
28ou 1, 2 1); SrEINDORFF, Grabjunde des mittleren Reichs, 1, pl. III; II, pl. II; GAuTIER-lÉQUIER, Fouilles 
de Licht, pl. XXVII; ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXIII. 

(
2

) LAcAu, op. cit., II, pl. XLIV, fig. 296, 298, 3oo (n°' 28o3lt, 56; 28o35, 43; 28o36, 56; 
28~83,_ 118; 28og~, 79; 28og2, 107); sarcophage exLérieuJ· de Sepa, au Louvre; sarcophage 
de Zehllhotep, au Ca1re; AmiED BEY KHJAL, Annales du Serv. des Antiq., XIV, p. 85. 

l3J J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, 1, p. g6 et 1 og; DARESSY, Fouilles de la Vallée des Rois, pl. XXIV. 
(qJ NAVILLE, DeirelBahari, pl. LXXXI[[, XCV, CXXX, CXLIV, CXLV; GAYET, Le Temple de Louxor, 

pl. 1, XXXIV, XXXV; LEPSIUs, Denkmaler, Ill, pl. XXI, XLVc, Llh, LXVJih, LXXIV•. 
(5) DE Rocm;~JONTEIX-CHASSINAT, Le Temple d'Edfou, 1, p. 58, 71, g3, to6, 126, t32; If, p. 18, 

33 (pl. XVI, XVH, XX, XXXla, XLL, XV•). Dans ces textes, le mâkes est désignéparson nom; dans 
la plupart des autres tableaux, il n'est pas nommé. 

(G) MARIETTE' Dendérah' I' pl. xm : entrée solennelle du roi dans le temple. 

• 
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inférieure du bâton, qui se termine clans le bas par une petite cheville transver
sale; la partie supérieure, par contre, est lisse, légèrement arrondie dans le 
haut, ou décorée en cet endroit d'un 

ornement végétal, une feuille Ôu quel- ~ 
que chose de semblable; c'est cette 
partie droite et lisse qui est le plus 
déformée clans les peintures des frises, 
où eHe devient souvent ovoïde, à moins 
qu'elle ne prenne la forme d'un seg
ment de cercle. Une variété assez rare, 
employée seulement par le roi divinisé 
ou osirianisé, donne cette partie supé
rieure tres diminuée de longueur, mais 
élargie~ et en forme de bouton de pa
pyrus prêt a s'épanouir, tandis que le 
tronc de cône, reporté tres haut sur le 
fût, prend l'aspect d'une fleur de lotus Pl. 

Le modèle courant, qui dans les 
sarcophages est en général de couleur 
blanche ou plus rarement jaune, est. 
aisément explicable malgré ses parti- Fig. 456 et 457.- Ro1s PonTANT LE JI.iKEs. 

456. D'après LEPSIUS, Denkmiiler, III' pl. ub: 
cularités : il s'agit d'une canne d'ap- 457. _ NAVIm, Dei1· el Bahm·i, pl. XIV. 

parat, puisqu'il remplace l'ames . clans 
tous les cas où nous le voyons paraître clans la main d'un roi; de plus, les frises 
représentent généralement le mâkes non pas seul~ mais par groupes de quatre ('.lJ 

et l'assimilent par la en quelque sorte aux bâtons de campagne ou de marais, par 
conséquent c'était, elu moins en principe, une can_ne de marche .. Quant aux dé
tails constructifs, la cheville transversale pouvait être destinée à empêcher le 
bâton d'enfoncer trop profondément claüs les terrains mous, comme la fourche 
de l'âbit, et le cône tronqué servait simplement d'appui à la main elu porteur. 
La cordelette enroulée autour de la partie inférieure du fùt avait pour but de la 
renforcer; c'est un procédé qu'on employait aussi quelquefois pour l'ames (3J. 

(IJ NAVILLE, Deir el Bahari, pl. XIV, LXXXV; LEPSIUS, Denkmaler, III, pl. LXIII', CLXII (dans 
ce dernier tableau, le roi officie dans la grande fêle de Min). 

12l LACAU, Sarcoph. anlér. au Nouvel Emp., n°' 28037, 8t; 28o3g, 58; 28o83, 118; 28og1, 
79; sarcophage extérieur de Sepa, au Louvre; sarcophage de Zehtiholep, au Caire. 

13l Voir plus haut, p. 163, fig. l120. 



17G G. JÉQUIER. 
' 

Le mot mâkes ~~'~=· ~T'~=~' qui aux ancien nes époques 
est toujours appliqué à ce genre de sceptre, peut être dérivé du verbe kes ~ -cc courber, s'incliner" avec l'adjonction du préfixe m ~ ou mâ ~ ~; c'est un 
insigne cc pour courber" les têtes, devant lequel les hommes s'inclinent avec 
respect (Il. Ceci, joint au fait que Ie mâke~ n'apparaît jamais dans la main d'un 
simple particulier., mais qu'il appartient au roi seul, montre qu'il s'agit non de 
l'adaptation à un usage spécial d'un bâton ordinaire, mais d'un symbole exclu
sivement royal , sans doute c,réé par. la transformation, à une date très ancienne, 
de la canne ames, pour distinguer la canne des rois de celle des seigneurs (2l. 
Cette distinction ne s'opéra pas immédiatement de façon absolue, puisque pen
dant de longs siècles on voit les pharaons se servir des deux types de cannes 
pour les mêmes usages : ce n'est qu'a l'époque ptolémaïque flu 'on adopta défi 
nitivement le bâton à cône tronqué pour les rites solennels (3l, en même temps 
qu'on abandonnait l'ancien nom de mâkes et qu'on le remplaçait par celui d'ames 

~~r~' nom qui n'est autre que celui, légèrement transformé, de la canne 
seigneuriale et royale à pommeau, tombée en désuétude. 

VI. - LE SCEPTRE DES DIEUX. 

Pour un mort qui doit s'assimiler au roi et par là .même aux dieux, la série 
des bâtons du mobilier funéraire ne serait pas complète si elle ne comprenait 
pas aussi celui qui est particulier aux dieux, ce sceptre si connu et si caractéristi
que qu'il est devenu pour nous le sceptre égyptien par excellence : effectivement, 
nous le voyons paraître dans les frises d'une façon presque constante. 

La manière dont cet objet y est figuré ne présente aucune particularité nou
.velle, sauf le raccourcissement commun à tous les ·bâtons : de même que dans 
tous les autres monuments, il se compose d'une tige terminée à l'une de ses extré
mités par une fourche aux branches arrondies, à l'autre par un crochet de forme 
spéciale, taillé en museau d'animal(4l, avec un prolongement en arrière qui figure 

Il l JÉQUIER, Rec. de trav. , XXXIX, p. 15o. 
12) La plus ancienne mention se trouve aux textes des PFamides(édit. Sethe, 134<), où le roi est 

dit prendre en main, non pas comme d'ordinaire la canne et la massue, mais le mdkes et la nehbit 
(pour cet objet, voir plus bas, p. 185 ). 

13) La seule différence est que da!ls ces représentations on ne retrouve plus la petite cheville 
transversale au bas du sceptre. . 

14l U ·1 fi ' d 1 't' d l 1 E' . . n œ1 , 1gure e c 13q ue co e u croc 1et , montre que es <gyp tt ens y yoya1ent réellement 
une tète. 
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les oreilles Je la bête : les anciens égyptologues reconnaissaient dans cette tête 
celle du coucoupha (huppe) (l), et les interprétations plus récentes, qui voudraien t 
y voir la gerboise ou le lévrier (2l, ne sont guère plus satisfaisantes; en réalité elle 
aurait plutôt l'aspect d'une tête d'âne ou de lièvre, mais il semble que ce ne 
soit pas autre clJose que l'utilisation décorative d'un élément naturel, le tronçon 
de branche d'où sortait le rameau constituant la tige de la canne et qui était 
réservé pour former le crochet (3l. La couleur en est presque toujours verte ou 
bleue (~tl; elle est donc absolument différente de celle des autl·ès sceptres et ne 
peut guère s'appliquer qu'à la terre émaillée (5l, non à une matière naturelle 
telle que le bois. 

On distingue deux types différents, suivant la forme du fût, qui peut être 
droit ou ondulé; à ces deux types correspondent dans les légendes deux noms 

spéciaux, ouas) \.. r. Br. B \.. r.) \..r~~~ pour le sceptre droit, et 

zâm ~ ~, 1 ~, ~ ~), ), ) ~ pour le sceptre ondulé (GJ, noms dont 
l'origine est inconnue, mais qui ont donné naissance à des termes abstraits ex
primant les idées de félicité et surtout de puissance , attachées à la personne 
des pol'Leurs de ce sceptre. Ces mots se retrouvent dans les textes relig·ieux et 
funéraires les plus anciens, textes d'après lesquels nous constatons qu'ils s'ap
pliquent, non pas comme ceux des autres sortes de cannes, à des objets employés 
par les hom mes dans certaines circonstances, mais à des objets pu renient mys
tiques ou symboliques : au lieu de se placer dans la main du roi, ils serven t 
de support aux dieux(7l, en particulier aux quatre génies, fils d'Horus, qui se 
tiennent à l'orient du ciel au moment du lever elu soleil, de la résurrection du 
dieu (SJ; ailleürs le mort est divinisé par le don que lui fait un dieu de son 
sceptre(9l. Dans ces textes, c'est le mot de zâm, donc le nom du sceptre à tige 

Il l CH.UIPOLLlO:'i, Dictionn. hiérogl. , no• 384 et 385. 
121 MASPERO, Hist. anc. des peuples de l'Orient, 1, p. 265. 
l3l Ce crochet semit donc essentiellement différent d'origine du corbin terminal des sceptres 

âouït et heqaït, dont la courbe est obtenue artificiellement. 
(4) Nous n'avons que de tr(~s rares exemples où ce sceptre est peint en noir, en jaune, ou en rouge 

(par exemple ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXIIl ). 
1>1 PETRIE, Abydos, II, pl. Vlll (époque thinile); PnrssE n'AvENNES, Revue archéol. , lre série, 1, 

p. 4 67 (sceptre en terre vemissée , à la Bibliothèque nationale); PETRU:-QumELL, Naqada and Ballas, 
pl. LXXVIII; DAR F.SSY, Fouilles de la Vallée des Rois' pl. xxrx et P· 126. 

(61 GntFFlTH, Hieroglyphs , p. 59; DA VIES , The Mastaba of Ptahhetep and Akhethetep , I, p. 3 5. 
171 SETHE, Die aliiig. Pymmiclentexte, 288', 67o", 67 1h, 816•. 
(SI SETHE, op. cit., 348b, 355<, 36o'\ 1000", 1385", 1432', 1483<, 15toC, 152 9". 
IV) LACAU, Tex tes religieux, S XI, l. 6-8 . 

.Mémoù·es, t. XL VII. 
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ondulée (1l, qui est presque toujours employé, mais le nom de l'ouas est aussi 
parfois mis en corrélation avec lui (2l, comme s'il s'agissait de deux objets ayant 
la même valeur et le même sens. 

458 460 450 461 462 463 

0 
Fig. lt58 à 463. - L~:s SCEPTRES OUAS ET z"tu. 

458-450. D'après STEINDORFF, Grabjtmde, I, pL V, et II, 460-463. D'après LAcAu, Sm·cophages, JI, pl. XLV, 
pl. II. fig. 3!5, 3Ill, 3t~, 31!. 

Il est rare que, dans les frises, un de ces sceptres divins paraisse isolé au 
milieu des autres bâtons(3l; le plus souvent, on en rencontre deux, dressés côte 
à côte, qui représentent l'un l'ouas et l'autre le zâm (Il) et qui ~evraient donc être, 
le premier droit, le second, ondulé (SJ; en réalité, les dessinateurs ne tenaient 

pas toujours compte de ces particularités, el le plus souvent les deux sceptres 
sont semblables et appartiennent soit à l'un, soit à l'autre des deux types. Sou
vent aussi on voit paraître des groupes de quatre sceptres, soit deux ouas et deux 
zâm, soit quatre ouas ou quatre zâm (OJ, toujours pour exprimer le même principe 
qu'un objet répété quatre fois exerce son action sur les quatre points cardinaux, 
donc sur l'univers entier : ici, comme l'un et l'autre symbolisent la puissance 
divine, leur propriétaire devient le maître du monde. 

(Il Le signe hiémglyphique correspondant est cependant toujours le sceptre droit, comme d'ha
bitude dans les textes; il s'agit là d'une simplification graphique, bien explicable du moment qu'il 
s'agit de signes de petite dimension. 

(2) SETHE, Die altiig. Pyramidentexte, tli56ù, tl!57ù· 
13) LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., n°' 28olio, 19; 28og4, 56. 
!•l LAcAu, op. cit., no• 28023,39, 43; 28o34, 64, 65; 28o35, 5o, 51; 28o36, 63, 6b; 28037, 

85, 86 et g8;_ 28o38, 78, 79; 28o4t, 16, q; 28o83, 101, 102; 28o87, 76; 28o88, 59; 
SrEINDORFF, Grabjunde des mittleren Reiclts, Il, pl. II; GAuTJEn-J~;QUIER, Fouilles de Licht, pl. XXVII; 
LEPSJUs, Denkmiil~r, II, pl. CXLVlii; Ammn BEY Kuut, Annales du Serv. des Antiq., XIV, p. 85. 

!5l Pour les différents types, voir LAc Au, op. cit., II, pl. XLV, fig. 3 11 à 3 1 6. 
(G) LACAU, op. cit., n°' 28o39, 62; 28o87, 7o; 28o88, 82; 28o89, li1;' 28090, 47 et 48 (deux 

groupes); 28091, 87; 28091, 91 (six zâm); 28092, 91 et 92 (deux groupes); 28f23, 45; 
SrE'INDORFF, Grabfunde des mittleYen Reichs, 1, pl. III et V; sarcophages intérieur et extérieur de Sep a, 
au Louvre. Le bâton fourchu âbit est nommé zâm' par erreur, dans LA CAU, op. cil.' nos 28o88' 55' 
et 28o89, 9· 

LES FRISES D'OBJETS. 179 

La date dès laquelle le sceptre zâm-ouas est considéré uniquement comme un 
symbole divin est si ancienne qu'il n'est guère possible de retrouver l'origine 
tle cet insigne dans un objet d'usage courant (1J; le crochet rappelle par sa forme 
les bâtons employés par les Bédouins pour diriger leurs chameaux ou leurs 
bestiaux (2l, et d'autre part la fourche en fer à cheval est semblable a celle d'un 

des modèles de l'âbit, de sorte qu'ii est possible que nous ayons une combinai
son, a l'usag·e des dieux, du bâton de berger avec un bât<m de marche. Quant 
à l'ondulation du zâm, elle ne peut encore s'expliquer de façon satisfaisante; 
elle n'apparaît du reste que dans le mobilier funéraire du Moyen Empire, et 
partout ailleurs, en particulier dans les tableaux des temples, le sceptre des 
dieux est toujours droit. 

En suite de la présence presque constante de ce sceptre dans les scènes reli
gieuses, son rôle est trop connu pour avoir besoin d'être démontré ici : emblème 

de puissance, il fait en quelque sorte le pendant du symbole de vie~ que les 

dieux tiennent dans l'autre main; tous les deux sont donnés par les dieux aux 
rois, en des gestes variés, mais toujours si expressifs qu'ils ne demandent aucun 
commentaire. 

En décoration, les 1 paraissent souvent comme motifs symboliques : dans 

l'encadrement des tableaux religieux, ils se placent de chaque côté, supportant 
le ciel, et remplissant ainsi un rôle analogue à celui que leur assignent les textes 
des Pyramides; aillems ils s'unissent à d'autres objets symboliques tels que le 

~ et le f pour former des groupes ornementaux qui ont en même temps un 

sens mystique très clair. · ' 

Comme amulette, l'ouas est très rare (3l, bien qu'il soit mentionné dans la liste 
Mac Gregor(4l. En revanche, il figure souvent dans le mobiliee ' funéraire des 
tombes du Moyen Empire, sous la forme de modèles en bois, et en général à 
deux exemplaires, l'un droit et l'autre ondulé, qui représentent les deux types 
figurés dans les frises des sarcophages (SJ; sous le Nouvel Empire, les exemplaires 

(Il MAcE and WrNLOCK, The Tomb 1 Senebtisi, p. 88. . 
!2l A Béni Hassan, les gardeurs d'oies et de grues emploient un bâton terminé par un crochet 

id en tique ( CHA~IPOLLION ·, Monuments, pl. CCCLXXI, 2 ). 
(3) PÉTRIE, Amulels, pl. IV, no 5b. 
(~) CA!'ART, Zeitschr.für iigypt. Sp!'ache, XLV, p. q, n° 28. 
(5) GAuTrER-JÉQUIER, Fouilles deLicht, p. 78; J. DE MonGA'\', Fouilles à Dahchour, I, p. g6, 1o g ; 

II, p. lt6; MAcE and Wr:-~LOCK, The Tomb 1 Senebtisi, p. 78, 88 et pl. XXIX. La fourche est toujours 
placée dans un plan perpendiculaire à celui de la tête du sceptre. 
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' déposés dans quelques tombeaux étaient non plus en bois, mais en terre émail-
lée, et parfois de très grandes dimensions (JJ. 

Fig. 464 à 466. - MoDÈLEs FUNÉRAIRES. 

464-465. D'après GAUTIER -JÉQUIER, Fouilles de Licht, 

P· 78 • fig. 97· 
â66. D'après PETRJE-QUJBEJ.L, Naqada and Ballas, pl. 

LXXVIII. 

Ill Voir plus haut, p. 177, note 5. L'exemplaire provenant de Noubit (PETRIE-QUIBELL, Naqada 
and Ballas , pl. LXXVIII) avait 2 m. 1 5 cent. de haut. 

CHAPITRE II. 

LES INSIGNES. 

1. - LE BÂTON DE COMMANDEMENT. 

Dans toutes les séries un peu complètes de bâtons, cannes et sceptres que 
nous donnent les frises, on voit paraître un objet un peu différent de forme, et 
qui n'est autre que l'insigne favori des seigneurs de l'Ancien Empire, celui que 
nous avons l'habitude de considérer comme un bâton de commandement : sur 
une tige de longueur variable est montée une pièce plus grosse et plus courte, 
aux côtés souvent un peu cintrés; ces deux éléments sont réunis par une pièce 
spéciale en forme de papyrus épanoui ou de fleur de lotus, utilisation décora
tive de l'amincissement progressif de la masse aux abords de l'emmanchement Pl. 
Les variantes sont peu nombreuses et ne concernent que la décoration et les 
proportions; la couleur est presque toujours jaune (2J, ce qui indiquerait soit du 
métal, soit plutôt elu bois stuqué et â67 468 lt70 469 471 

peint. Cet objet est a peu près cons
tamment seul de son espèce au mi
lieu des autres sceptres (3l. 

Le mot le plus souvent employé 
pour désigner le bâton de comman
dement est dba, db ..::..---~ J ~, 
~~f, ~t j, ~ J, tant 
dans les frises (4) que clans les textes 
des Pyramides, où il est presque 

Fig. 467 à 471.- L'ÂBA DANS LES FRISES. 

467-470. D'après LAc Au, Sarcophages, IJ, pl. XLlV, fig. !188, 
!186, 28g, 291. 

4 71. D'après STEINDORFF, G1·abjunde, I, pl. III. 

seul utilisé (5l; c'est là sans cloute le vrai nom ancien de l'objet, celui d'où sont 

(lJ LAcAu, Sarcoph. anté1·. au Nouvel Emp., II, pl. XLIV, fig. 28lt-292, 299· 
12l Rarement le blanc, plus rarement encore le vert ou le bleu; le manche peu! se disTinguer de 

la masse par une teinte plus claire. 
13l Dans des cas très rares, on voit dans le même sarcophage deux ou même trois de ces insignes; 

ils portent alors des noms différents. 
(4) LACAU, op. cit., n°' 28o34, 54; 28o35, lit; 28o36, 54; 28o83, 117 (28o83, 37, et 28o88, 

65: f• seulement); SrEINDORrt', Gmbfunde des mittleren Reichs, 1, pl. III. 
l5l Voir plus bas, p. 182, notes 8, 9 et 10. 
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dérivés plus tard des verbes comme âba ~ t ~(\commander ,, ' âb ~ J m 
cc offrir, consacrer", etc. On rencontre aussi dans les frises cet objet accompagné 
d'autres mots qui paraissent être plutôt des qualificatifs que de vrais noms, au 
moins à l'origine : leur sens, qui n'est pas toujours très clair, se ratlache pour 
les uns et les autt·es à l'idée de puissance, <.le supériorité qui convient à un 

insigne de commandement. C'est d'abord sekhem r~~, -;-~(1 l, mot qui plus 

tard s'attache de façon plus spéciale à l'objet devenu insigne divin, rentrant dans 
le mobilier des tem pies et consacré plus spécialement à Thot et à Anubis; puis 

houâ ~ } ~, ~ ~ (2) qui caractérise l'idée de cc frapper" très naturelle puis
qu'il s'agit d'un casse-tête, et qui se retrouve jusqu'à l'époque ptolémaïque, sous 

les formes lu'ouâ ~ ~ ~ f1 ~ t (3l et hou "-.~• t (il) ; kherp f= (SJ a pris dès l'Ancien 
Empire le sens de cc primer, commander; suprématie, autorité, (6). Enfin les 
textes funéraires et religieux nous donnent un aulre nom qui ne se trouve pas 

dans les frises, aaaït f)._ ')._ -f, ~')._ ... ')._ t(7)· 
Les textes des Pyramides ne laissent aucun doute sur la signification du scep

tre âba : c'est d'abord une sorte de massue : ~l'\ Ji.~~~ t 1 ii il frappe 

de l'âba, (SJ; c'est aussi un insigne de supériorité sur les hommes: t ~ ~ ~ 
t} ~l~= fff} don âba est dans ta main, tu donn~s des ordres= 
vivants" (\l); c'est enfin un instrument dont on se sert p_our consacrer les offran-

des : ~ t S = ~ 1 r -::ti cc présenter l'eau, la flamme, le feu;, (toJ. Ainsi 

(l) LACAU, Sarcoph. anlé!·. auNouvelEmp., nos 28087, 53; 28og1, 85 et g~; STEINDORFF, Grab
junde des mittleren Reichs, II, pl. II; sarcophages intérieur et extérieur de Sep a, au Louvre. Cf. SE THE , 
Die altiig. Pyrarnidentexte, 1 2 4 1 c. 

12l LAcAu, op. cit., nos 28o83, 3g; 28092, 6g; sarcophages inlériem· et extérieur de Sepa, au 
Louvre. 

tol GRIFFITH-PETRIE, Two hierogl. papyri from Tanis, p. 1 9 et pl. V. 

14l Sceptre employé pour la consécration des offrandes : DE RocHEMONTErx-CHAS~INAT, Le Temple 
d'Edfou, I, p. 58 (cf. pour le verbe correspondant, p. 68, 78, 101, 315, etc.). · 

lo) LAcAu, op. cit., nos 28o37, g5; 28o38, 8o. 

(Gl Par exemple SE THE, Die altiig. Pyramidentexte, 11 4 3 ", 115 6 a, 1371 c, etc. 
(?) SETHE, op. cit., 866h, 115gc, 12o4•; NAVILLE, La Litanie du Soleil, p. 91, note 3o; pl. XIU , 

1. 2 3 ; pl. XIX, l. 2 6; pl. XX Xl, l. 2 1, 2 2; LEFÉBURE, Le Tombeau de Séti Jer, 2° partie, pl. XVII, reg. 
inf. ; LEPSIUS , Denkmiiler, IV, pl. XLIL h. 0 riginairement, le mot peut avoir désigné une baguette 
quelconque dont on se sert pour fi·apper ( VoGELSANG, Kommentar zu den Klagen des Bauern , p. 53). 

lsl Ibid., 866h, 115ga, 12o4". 
19l Ibid., 1 34 a, ou des phrases de sens analogue: 197 •, 338 h, 368h, 733 h, 11 2 5 b, 1156 a, 1 371 h. 

(ro l Ibid. , 124b. 

LES FRISES D' OBJETS. 183 

donc on constate que dès l'Ancien Empire un objet qui primitivement était une 
espèce de casse-tête, était déjà devenu un insigne nobiliaire, et avait en même 
temps un rôle cultuel important.. 

Le sceptre âba paraît déjà sur les monuments d'époque thini te, mais comme 
signe hiéroglyphique, sans aucun détail (IJ. Il devient très fréquent dans les 
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Fig. 472 à 482. - L'ÂnA À L'ÉPOQUE THINITE ET sous r.'ANCIEN EMPIRE. 

472-473. D'après PETRIE, Royal Tombs, I, pl. XXIV et 

XXVII. 
474. D'après .MuRRAY, Saqqam Mastabas, I, pl. I. 

475-479. - LEPSIUs, Denlrmiiler, II, pl. lV, XVIII , 
XXI, LXXIH, Cl. 

480. D'après D.mEs, Deir el Geb1·awi, li, pl. XVIII. 
481. VON BISSING , Mastaba des Getn-ni-h·ai, I, 

pl. XVI. 
482. D'après DAVIES, Mastaba of Ptahhetep and Akhethe

tep, 1, pl. XVI. 

tableaux de l'Ancien Empire : tous les hauts personnages surveillant leurs gens 
ou inspectant leurs domaines, tiennent d'une main la grande canne et de l'au
tre, soit un petit mouchoir, soit le sceptre . t, qu'ils portent toujours horizonta
lement (2l. Sous la IVe dynastie, c'est encore la forme originale et très simple du 
casse-tête, au· manche environ deux fois plus long que la partie élargie, qui 
elle-même a un profil à peu près droit l3l; dès cette époque déjà, on voit paraître 
une modification importante : le manche s'allonge au détriment de la tête qui 
prend la forme d'un trapèze aux côtés échancrés, tandis qu'entre ces deux parties 
le point de jonction se transforme en une fleur décorative (4l; ce modèle est donc 
en tout point semblable à celui des frises. Cette transformation montre qu'à 
cette époque la signification primitive de l'objet était déjà perdue, que ce n'était 

(l J Par exemple PETRIE, Royal Tombs, 1, pl. XX-XXX; II, pl. XV-XXIII. 
(2) Le fait que cet insigne ne se retrouve pas dans les statues de pierre est dtl à des raisons d'or

dre purement matériel (voN BrssrNG, Denkm. iig. Sculptur, pl. IV, texte, note 1; SrrEGELBERG, Rec. 

de trav. , XXVIII, p. q4 ). 
\3) PETRIE, Medurn, pl. XI, XII, XIX; MuRRAY, Saqqara Mastabas, I, pl. I; LEPSIUS, Denlcmiiler, n, 

pl. Ill, IV, V, VIII, XI, XV, etc. 
(4) VoN BisSING, Mastaba des Gem-ni-kai, I, pl. XVI; DAviEs, Deir el Gebrawi, I, pl. XVIII; LEPSIUS, 

Denkmiile1·, II, pl. XV, XLVIII, etc. 
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plus une massue, mais un insigne; ce qui le prouve encore mieux, ce sont les 
couleurs qu'onlui donne : il n'a plus la nuance du bois naturel, mais est peint 
en vert ou strié de bandes transversales vertes et blanches ou vertes et jaunes (IJ; 
on le garnissait même parfois de métaux précieux (2J. 

Sous la XIIe dynastie, l'âba ne subit pas de modifications notables (JJ; par 
contre, sous le Nouvel Empire, sa forme élancée et sa décoration élégante ne 

~X:::t ==48=5 =====::::::JJ 

Fig. 483 à 488. - L'ÂnA sous LE MorEN ET LE NouvEL EatPIRE. 

483-486. D'après les tombeaux d'Anlef-ak.er, d'Amenem- 487. D'après le papyrus d'Ani, pl. IV. 
heb, de Nespanoferher et de Sonnofer. 488. - LEPSJUS, Denkrniiler, Ill, pl. CXVI. 

rappellent plus que de très loin le casse-tête primitif; d'après les peintures, il 
paraît être fait soit en métal, soit en bois peint, imitant une plante, avec un 
faisceau de fibres au-dessus de la corolle de la fleur, et agrémenté d'anneaux 
blancs, ou de viroles et de culots de métal (4J. 

Le rôle de l'âba comme instrument rituel ne peut être constaté pour les 
anciennes époques, vu le petit nombre des monuments royaux contemporains, 

(Il LEPSrus, Deukmiile1·, II, pl. LVJII•; MuRRAY, Saqqara Mastabas, I, pl. XLV; DAVIES, Mastaba?[ 
Ptahhetep and Akhethetep, 1, pl. XVI, p. 35. 

(2) DA VIES, Deir el Gebraœi, Il, pl. X, OLt est représenté un âba gigantesque faisant partie du 
mobilier funéraire. · 

13) NEwBERtiY, Beni Hasan, II, pl. IV, XXX; NEWBERRY, El Bersheh, 1, pl. XIII; tombeau d'Antef
aker à Thèbes, etc. 

(4) Tombeaux d'Anna (no 81), d'Amenemheb (no 85), de Sonnofer (no g6) et de Nespanoferher 
(n• 68).- Pap. d'Ani (édit. Budge), pl. IV; LEPSIUS, Denkmiiler, III, pl. X, XXXVHI, LXXVII, etc. 
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mais dès le Nouvel Empire, il paraît fréquemment dans les cérémonies du culte 
divin, en particulier au moment de la consécration des offrandes, alimentaires 
ou autres (IJ : le roi brandit au-dessus d'elles, comme pour les en frapper, son 
bâton de commandement, et ce geste justifie les expressions employées pour 
désigner l'acte en question, âba aux temps les plus anciens, hou et kherp aux 
époques plus récentes. 

Jamais le bâton de commandement ne se trouve dans le mobilier funéraire 
déposé dans les tombes du Moyen Empire, ni parmi les amulettes. 

II. - LA NEHBJT. 

Un autre objet qui a certaines analogies avec le bâton de commandement, 
une sorte de gros casse-tête, se présente sur les frises dans des conditions à peu 
près semblables, au milieu de la grande série des sceptres. La forme de cet 

489 490 491 492 493 

Fig. 4'89 à 493. - LE SCEPTRE NEHBIT. 

489-491. D'après LAcAu, Sarcophages, Il, pl. XLIV, 492. D'après SrEINDORFF, Gmbfunde, Il, pl. IL 
fig. ~g5, !!93, ~g6. 493. - GAuTIER·JÉQUIEn, Fouilles de Licht,pl. XXVII. 

instrument est beaucoup moins élancée et plus lourde que celle de l'âba ou du 
sekhem classique : c'est une masse plus ou moins conique, arrondie du haut, et 
se terminant dans le bas par un manche très court; au point de jonction des 
deux éléments, le cône se rétrécit en forme de fleur de lotus ('.!J. La couleur est 

(Il Par exemple GAYET, Le Temple de Louxor, pl. IX, X, XXXIV, XXXIX, XL, XLIV, XLV, LI, 
Lill, LXIX, etc. - Le même instrument est utilisé pour le sacrifice funéraire, dans le rite de 
l'ap-ro (ScHIAPARELLI, 1l Libro dei Funerali, pL LXII). 

(2l LAcAu, Sarcoph. anté1·. au NouvelEmp., Il, pl. XLIV, fig. 293 à 295 (no• 28o3lt, 57; 28o35, 
44; 28o36, 57; 28037, g6; 28o38, 81); STEINDORFF, Grabjunde des mittleren Reichs, Il, pl. Il; 
GAuTIER-lÉQUIER, Fouilles de Licht, pl. XXVII; ENGELBACH, Riqqeh, pl. X XIII. Le profil général rappelle 
celui de l'arbre stylisé du système hiéroglyphique. 

Mémoins, t. XLVII. ll.4 
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' très variable blanc, jaune, vert, bleu ou rose, ce qui indique sans doute du 

bois peint d'une nuance quelèonque. 
Les légendes donnent à cet objet, et cela de façon constante, le nom de nehb~·t 
~ J .. , ~ ~ J ., f:j (var. neheb n)' mot qu'on pourrait être tenté de 
rattacher étymologiquement au vocable neheb ~ ~ J Q... ~r cou" ( NA2K, NA2K€, 
NA2KI, N€2&1); ce serait alors, au moins originairement, une massue destinée 
à briser les cous. En réalité, nous ne voyons dans les monuments figurés, même
les plus anciens, aucune arme cl~ ce genre, et cela est compréhensible, car sa 
lourdeur, jointe à une forme peu pratique, devait en rendre le maniement difli
cile, peu efficace et même dangereux pour le porteur. 

Dans les rares cas où le mot nehbit paraît clans les textes religieux, il s'appli
que à un symbole de commandement (IJ et se place à côté du nom du sceptre 
mcîlœs(2l, comme si ces deux objets étaient en rapport intime l'un avec l'autre, 
de même qu'avec la canne ames, c'est l'âba (3) ou la massue blanche (Il) que men
tionnent d'autres formules des mêmes textes. Dans les frises également, on peut 
remarquer que la nehbit se place généralement à côté du mâkes (5l, de même que 
la massue et l'âba se rangent tout près de la grande canne. Il ne peut y avoir 
là une simple coïncidence, mais bien l'indice d'une tentative, faite à un moment 
donné, de remplacer certains insignes par d'autres qui leur étaient à peu près 
semblables. Cet essai de substitution réussit pour le mâkes qui, à la longue, finit 
par remplacer la canne simple, mais il n'en fut pas de même pour la nehbit, qui 
par sa forme même était aussi peu appropriée à f~ire un insigne portatif com
mode qu'une bonne arme de choc. 

Déjà au Moyen _ Empire, 01~ devait_ avoir renoncé à l'usage de celte sorte de 
bâton de commandement, qui ne se rencontre jamais dans les séries de bâtons 
et d'armes déposés dans les tombes. Elle n'est pas devenue une amulette et ne 
paraît pas dans les textes religieux et funéraires du Nouvel Empire. 

(l) SETHE, Die altiig. Pyramidentexte, 220 1, 22lt 1, tggl! 1• 

l2l SETHE, op. cit., t3ftc; LEPSIUS, Denkmiiler, Il, pl. XCIX1, l. 2. 
(J) SETHE, op-. cit., 338 1• 

\4) SETHE, op. cit., 73th, 1166', t37l!c. 
l5l Dans la frise du sarcophage de Zehtiholep, au Caire, un des quatre mâkes porte le nom de 

nehbit; il s'agit là d'une errem· du scribe, qui souligne encore le rapprochement entre les deux objets. 
Ailleurs un dessinateur a mis à côté du mâkes (~-.pt ~ ~ t) le devanteau mes avec la men
tion m~~n (LACAU, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., no 28og2, to6): cet objet, qui doit se pla.:. 
cer dans la main droite du mort, ne peut être autre chose que le sceptre nehbit, et non un accessoirè 
de costume (voir plus haut, p. 9ft). Cette confusion s'explique si l'on admet qu'à celte époque la 
nehbit ne devait plus être d'usage courant. 
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D'autre part, le mot nehbit ~ ~ J; (Il, employé dè~ les plus anciens temps 
pour désigner le lotus, fournit une étymologie également acceptable, puisque le 
lotus est justement l'élément important de l'objet. Ce nom a pu être choisi, soit 
simplement à cause de la forme même du sceptre, soit pour indiquer une signi
fication mystique ou symbolique, le lotus étant un des emblèmes du soleil levant, 
donc de la résurrection. Sans écarter d'emblée cette dernière hypothèse, on 
remarquera qu'aucun des sceptres au milieu desquels se range la nehbit !le repré
sente une idée de ce genre. 

III. - LE FLAGELLUM. 

C'est à cause de sa signification comme symbole de puissance divine que le 
flagellum est toujours rangé à côté des bâtons et des armes, aussi bien dans les 
frises que dans le mobilier funéraire des tombes du Moyen Empire; son origine, 

Fig. 494 à 499. - LE FLAGELLUM. 

494-495. D'après SrEINDORFF, G1·abjunde, 1, pl. III, et 4 96-499. D'après LAcAu, Sa1·cophages, II, pl. XLVI et 
II 1 II XLVII, fig. 36~, 36o, 358, 361. 'p .. 

encore un peu obscure, est évidemment d'un ordre tout différent, mais cet objet, 
qui est un insigne divin à signification particulière, se porte comme un bâton 
de commandement ou comme un sceptre et, à ce titre, rentre dans la même 
catégorie. 

D'après les peintures des frises (:J), le flagellum se compose de deux parties, 

{l) Par exemple SET HE' Die altiig. Pyramidentexte' 1 2 2 3 e. 

(2) LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XLVI et XLVII, fig. 355 à 362 (nos 28023, 35; 
28o3l•, 70; 28o35, 55; 28o36, 68; 28o37, 88; 28o38, 5!); 28o3g, 6t; 28o88, 83; 28o8g, 

24. 
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un manche droit à l'extrémité ,duquel est fixé un faisceau de trois éléments, 
qui paraissent soudés ensemble a leur partie supérieure et se terminent par des 
pendentifs légèrement renflés du bas, en forme de massue. Le manche est figuré 

500 501 
comme étant en bois naturel ou peint en vert; les 
pendeloques sont en général blanches, c.t les élé
ments intermédiaires, de couleurs variées et alter-

' nees. 

Les modèles déposés avec les sceptres a côté des 
momies ?u Moyen Empire (IJ nous permettent de 
mieux comprendre ces représentations un peu sché
matiques : le manche est en bois, long de o m. 
45 cent. à o m. 6o cent., uni ou orné de sillons 
longitudinaux et d'une poignée striée en anneaux; 
à son extrémité, une pièce coudée a angle aigu sert 
à fixer les pendeloques, qui sont toujours au nombre 
de trois(2J et composées chacune de la façon suivan
te: une série d'éléments tronc-coni,ques en faïence(3l, 

Fig. 500 et 501. - MonÈLEs DE FLAGELLUM. 

de couleurs alternées, puis un tube cylindrique, 500. D'après GAUTI ER-JÉQUIER, Fouilles de 

Licht, p. 78, fig. 97· en pâte émaillée verte, puis de nouveau une série 
501. D'après MAcE and WJNLOCK, The · d 1 • t ' t ' f' ·' d e per es en cone ronque, e en In une p1ece e 

Tomb rif Senebtisi, pl. XXX. 

bois peint allongée et renflée du bas. Un fil allant 
de ce dernier élément a la pièce d'emmanchement traverse toutes les perles de 
faïence, de façon à former une longue pendeloque mobile, indépendante des 
deux autres qui pendent à côté d'elle. Le tout constitue ainsi une sorte de fouet à 

3g; 28ogo, !tg; 28og1, 88; 28123, 33); SrEINDORFF, GralfundedesmittlerenReiéhs,I,pi.III;II, 
pl. If; LEPSIUS, Denkmiiler, II, pl. CXLVIU; QuiBELL, Excavations al Saqqara (1906-1907), pl. XXII; 
ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXIII; GAUTIER-JÉQUIER, Fouilles de Licht, pl. XX VII; AmiED BEY KAMAL, Annales 
du Serv. des Antiq., XIV, p. 85; sarcophages de Zehtihotep au Caire et de Se pa au Louvre. Dans ce 
dernier ainsi que dans LAc Au, Sm·coph. antér. au Nouvel Emp., no 2 8ogt, 88, un vase w est représenté 
au-dessous du flagellum, sans raison apparente, peut-être pour remplir le grand vide triangulaire. 

(I) J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, 1, p. g8, 11ft et pl. XXXIX (reconstitution défectueuse 
par la position des perles et l'adjonction d'une tête de faucon provenant d'un bijou); II, p. 54; 
GAUTIER-JÉQUIER, Fouilles de Licht, p. 78; MAcE and WINLOCK, The Tomb of Senebtisi, p. glt-101 et 
pl. XXX et XXXI. 

(2) Ce nombre de trois n'est pas toujours rigoureusement observé par les dessinateurs des frises, 
qui en donnent parfois quatre et même cinq (LAcAu, op. cit., n°' 28o3lt, 70; 28o38, 5g; 28o8g, 
3g). 

(3) Dans un exemplaire inédit, provenant de Meir (MAcE and WINLOCK, The Tomb of Senebtisi, 
p. 1 o 1), ces éléments sont remplacés par des perles rondes, en faïence bleue et en cornaline. 
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trois queues formées cle pièces rigides et fragiles que leur matière même rend 
inutilisables pour n'importe quel but pratique. Il y a donc analogie de forme 
seulement avec le flagellum des Romains (Il, dont les premiers égyptologues ont 
emprunté le nom pour désigner un insigne divin qui ne pourrait en aucun cas 
servir à la flagellation; ce terme défect~eux, mais pratique, est si ancré main
tenant dans le vocabulaire égyptologique que nous devons continuer a nous en 
servir, faute de mieux. 

Le mot neldwkha ~ ,\._, \._ CT\. 1) \._, ~\._ 1) \._, fj.) 
avec ses variantes nekha T \._ ( ~ \._), khakhati 1), \._ 1) \._:, khoukha 

1)) 1) \._, nekhatou ~\._-), employé dans les frises pour désigner le 

flagellum, est rare dans les textes religieux (2J; il se rattache à la racine;; r} 
neldwkh ''avancer en âge, vieillir, et peut-être aussi au mot nekhen I..J'l 
"jeune homme" (JJ : il symbolise en quelque sorte le cours de la vie humaine. 

Cette indication se trouve confirmée par diverses considérations : depuis long
temps on a reconnu que le triple pendentif du flagellum était une imitation du 

signe mes rn' qui exprime toujours l'idée de naissance et qui' comme on peut le 

voir dans les signes hiéroglyphiques soigneusement exécutés, représente trois 
peaux de renards suspendues par le museau (4J; de plus, le flagellum est l'insi
gne particulier de certains dieux qui, comme Min (5J et Osiris (llJ, sont des dieux 
de la nature dont ils personnifient la renaissance régulière et perpétuelle; le roi 
le prend en main quand il célèbre la fête Heb-Sed (7J, la cérémonie qui assure 
la continuité du royaume des deux Égyptes, et encore quand il est osirianisé 
ou traité comme dieu (8l. Tout concorde donc a prouver qu'il s'agit d'un emblème 
cle renaissançe et de puissance vivificatrice. 

(Il FouGÈRE, dans DAREAIBERG et SAGLio, Dictionn. des Antiq. gr. el rom., article FLAGELLmi (II, 
p. 11 52). 

l2l SETHE, Die altiig. Pyramidentexte, 22olth; BunGE, Papyrus of Ani, pl. II, l. 3; BunGE, The Book 

'![the Dead, Text, p. 482, L to; p. lt87, l. 5 (chap. CLXXXII et CLxxxm). 
(3) BnuGSCH, Dictionn. hiérogl., p. Boo, 8o 1; Suppl., p. 693; LEvi, Vocab. gerogl., VIf, p. 163, 

et VIII, p. 1lt2 (références aux textes des Pyramides). 
(4) MAsPERo, Rec. de trav., XXX, p. q5; DARESSY, Annales du Serv. des Antiq., IV, p. 122; 

BoRCHARDT, Zeitschr. für agypt. Sprache' XLIV, p. 75; MACE and WINLOCK' The Tomb of Senebtisi, p. g5. 
(ol CouYAr-MoNTET, Les inscr. hiérogl. et hiérat. du Ouâdi Hammâmât, pl. VIII, X, XII, etc. 
(6) BunGE, Osiris and the egypt. Resurrection, 1, p. 3, 20, 29, 38, etc. 
(7) PET HIE, Royal Tombs, 1, pl. XV; II, pl. XV; QuiBELL, Hierakonpolis, pl. XXVI, B; Cou v AT-

1\IoNTET, op. cit., pl. XVI (voir plus haut, p. qo, fig. 43g), etc. 
(s) LEPStus, Denkmiilm·, III, pl. LXXVII, LXXVIII, etc. 
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Il est admis aujourd'hui de façon générale que le flagellum n'est autre que 
la stylisation d'un chasse-mouches composé de trois peaux de renards. Cette 
opinion est extrêmement suspecte, déja pour des raisons de simple bon sens : 
on choisit pour faire les chasse-mouches des choses légeres, des faisceaux de 
fibres de plantes, de crins, de fils ou de bandes d'étoffe, et non des objets lourds 
et peu maniables tels qu'un assemblage de peaux. d'animaux, qui ne répon
drait en aucune façon au but proposé. De plus, au point de vue symbolique, 
il serait incompréhensible qu'on eût pu prendre comme embleme de la nais
sance, d'une façon générale, un objet tel qu'un chasse-mouches, et qu'on en eùt 
fait l'insigne des dieux personnifiant le renouvellement périodique et continu de 
la nature (IJ. 

Il y a ici une erreur d'appréciation provenant de la confusion entre deux 
objets qui ont une certaine ressemblance dans les formes extérieures, mais qui 
sont essentiellement différents d'origine et de destination. L'un est un vrai 
chasse-mouches qui est employé des l'Ancien Empire par les grands personna
ges, soit clans leurs promenades en palanquin, soit quand ils sont assis devant 
une table servie, deux cas où la présence de cet instrument est toute indiquée, 
surtout dans un pays chaud; l'objet se compose d'un manche en forme de bras 
humain, terminé par un poing fermé d'où pendent des languettes de toile, en 
nombre indéterminé (2l. 

Le flagellum, par contre, n'a aucune destination pratique; c'est un objet ima
giné en vue de certains besoins qui sont en dehors de l'usage courant, pour 
donner a divers dieux un emblcme qui représente l'idée de perpétuelle renais
sance (3) : on arriva a ce résultat par l'adaptation, l'imitation en matieres spéciales 
de l'objet qui symbolisait la naissance et qui, comme il a été elit plus haut(:.), était 
peut-être a l'origine une sorte de devanteau destiné à cacher les parties sexuel
les. Cette invention d'un insigne divin, qui est antérieure à l'époque thinite, fut 
sans clou te de nature a donner toute satisfaction' puisque à part de tres petites 

Ul Dans une seule des figurations des frises (fig. ltgg; cf. LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., 
no 2 So 36, 68) un flagellum est dessiné avec les trois gros pendentifs seulement, et ressemble ainsi 
plus à un chasse-mouches qu'au flagellum ordinaire. Il est probable qu'il y a ici une confusion du 
dessinateur, d'autant plus que le nom donné par la légende est khoukha, qui semble être une com
binaison des noms des deux objets, khou et nekhakha. 

(2) Cet objet parait également dans les frises, où il a un aspect très différent de celui du flagel
lum (voir plus bas). 

<3l A la fin du Nouvel Empire, l'usage du flagellum s'étend à d'autres dieux, par exemple Tanen, 
Horus, Anubis, Thot, Ptah ( DARESSY, Statues de divinités, 1, p. 3 98 ). 

(4) Voit· plus haut, p. glt. 
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modifications de détails ou d'exécution, le flagellum demeure le même jusqu'a 
la période gréco-romaine : nous en voyons en particulier, dans les peintures des 

502 503 504 505 

Fig. 502 à 505. - LE FLAGELLU~r AU NouvEL EMPJHE 

(d'après les peintures des tombeaux de Horemheb, de Roï, de Zauni et d'Amenemaut; croquis de l'auteur). 

tombeaux du Nouvel Empire, de nombreux exemples, qui sont exactement sem
blables a ceux de l'époque antérieure' à cela près que les éléments tronc-coni
ques du groupe supérieur sont généralement remplacés par des perles rondes. 

La combinaison hiéroglyphique, déja signalée plus haut (IJ, du flagellum avec 

le bâton r' qui ne correspond pas à un objet réel spécial' est également de 
nature symbolique et a pour but de donner au mot ames un sens plus étendu 
que celui de canne : on ajoute ainsi a l'idée de puissance exprimée par le bâton, 
celle de renaissance qui appartient au flagellum, ou bien aussi on indique de 
cette façon tous les insignes que le dieu des morts, et par conséquent le mort 

lui-même, doit tenir dans son poing (')... ~-..) quand il pénètre dans l'autre 
monde. 

C'est aussi, sans aucun cloute, la même idée qui se trouve exprimée par le 

signe hiéroglyphique ~, fréquent surtout aux époques récentes, où un flagel

lum est placé sur le clos du faucon, pour clésignet' la divinité, d'une façon géné
rale; cléja dans les frises nous avons le même insigne sur le dos du faueon 
momifié (2l. La chose s'explique naturellement par le fait que le faucon repré
sente toujours le dieu jeune, le dieu nouveau, qui naît de la dépouille de l'an
cien dieu, du dieu mort, pour symboliser la perpétuation du monde, Horus né 
d'Osiris et recommençant sa carrière jusqu'à ce qu'il devienne lui-même Osiris, 

à son tour. 

{l) Voie plus haut, p. t64.- (2) Voir plus haut, p. 91. 
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CINQUIÈME PARTIE. 

LES ARMES. 

A l'époque prédynastique déja, les Égyptiens avaient l'habitude de déposer 
dans les tombes des armes de silex, telles que lames de ·poignards, pointes de 
fleches ou de lances; il est naturel que cette coutume se soit perpétuée et que 
dans le mobilier funéraire aussi hien que dans les frises des sarcophages, on 
rencontre une série d'objets destinés à permettre au mort de se défendre lui
même contre les dangers de l'autre monde. Comme il était à prévoir, ces armes 
viennent se placer, dans les représentations des sarcophages' a côté des bâtons 
et des sceptres, mais on ne peut manquer de s'étonner qu'a côté du grand nom
bre et de la variété de ces derniers, elles tiennent une place si modeste, alors 
que dans les sépultui'es préhistoriques' elles représentent a elles seules la faculté 
pom' le mort de veiller à sa propre sécurité. 

C'est dans le développement progressif de la civilisation égyptienne qu'il faut 
chercher la solution de ce probleme : en même temps que la situation politique 
du pays se transformait et assurait à ses habitants la paix et la prospérité, sous 
le gouvernement des rois memphites, une évolution du même ordre se produi
sait dans les idées; des lors les symboles de puissance, comme cela doit être 
dans une nation bien policée, remplacent les instruments de défense person
nelle qui passent au second plan dans le mobilier funéraire, comme dans les 
textes religieux où ils sont a peine signalés. C'est un indice significatif de l'état , 
de l'Egypte sous l'Ancien Empire, époque où furent codifiées et réglementées la 
plupart des coutumes funéraires. 

D'un autre côté, le nombre des différentes especes d'armes est très peu consi
dérable, ce qui est aussi caractéristique pour un peuple essentiellement paci
fique : les unes, comme le poignard, la massue et la hache, rentrent dans les 
c.atégories d'armes de main et de choc, tandis que comme armes de jet, il n'y a 
guere a signaler que l'arc et la fronde, et comme armes défensives' le bouclier 
seulement. 

Nous avons cependant à. signaler ici un fait qui est a peu près isolé dans 
l'histoire des frises des sarcophages : l'introduction dans la série traditionnelle 

M.émoil·es , t. XL VII. 
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d'objets essentiellement contemporains tels que la hache et la massue à tran
chant; il s'agit là des tentatives individuelles qui sont la conséquence de la 
période de troubles séparant l'Ancien du Moyen Empire, et qui ne se g·énéra
lisèrent pas. Il est même très possible que ce soit justement le fait de cette 
insécurité momentanée qui ait introduit des armes dans le mobilier funéraire 
classique, car on ne les voit jamais figurées dans les chambres funéraires de 
la VIc dynastie, mais seulement dans les sarcophages du Moyen Empire. 

CHAPITRE PREMIER. 

LES ARMES DE MAIN. 

LES POIG NARDS. 

De toutes les armes représentées clans les frises, une de celles qui y paraît le 
plus souvent est le poignard, généraleme.nt à deux exemplaires qui figurent les 
deux modèles en usage aux anciennes époques. Ces représentations étant un peu 
sommaires et schématiques Pl, tant pour le dessin que pour la coloration , nous 
devons, pour pouvoir donner une description précise des objets, nous reporter 
aux exemplaires ralativement nombreux qui ont été trouvés dans les tombes et 
dont la plupart sont contemporains du Moyen Empire ou même antérieurs ; à 
côté d'un certain nombre de lames isolées (2l, les poignards entiers , qui sont 
de vraies armes et non de simples modèles (3l, ne sont pas r ares , et l'on trouve 
même des traces de leurs fourreaux. 

On distingue , d'après la forme de la lame et surtout de la poignée, deux 
types de poignards, dont l'un est la dérivation de l'autre. · 

I. Le modèle le plus ancien remonte à la période thini te et continue à être 
en usage jusque sous le Moyen Empire. La lame, faite en cuivre ou en bronze, 
est, à l'origine , symétrique de forme et triangulaire ; au Moyen Empire la ligne 
des côtés se modifie légèrement et présente une double courbure , concave jus
que près de la pointe , convexe à l'extrémité même. Dans les frises, il n'est pas 
toujours possible de distinguer si c'est réell ement la lame qui est visible 14l, ou 

(1 ) LAc Au, Sm·coph. antér. au Nouvel Emp. , II, pl. XLIII. Pour la nomenclature complète, vou· 
ci-après note 4 , p. 197, note 6, et p. 199, note 2. 

(2) Lames antérieures à l'époque memphite : PETRIE-QUIBELL , Naqada and Ballas, pl. LXV, 3 ; GAR
STANG' Mahasna and Bet-Khallaj, pl. XXIV; J. DE MoRGAN' Rechm·ches sur les origines de r Égypte' 1' 
p. _2 o 1; !\hel vER and MAcE, El Ammh and Abydos , pl. X, 5. Lames du Moyen Empire : PETRIE., Diospolis 
pm·va' pl. XXXII; PETRIE' Gizeh and Rijeh ' pl. XII et xnr; PETRIE' Hyksos and lsraelitic Cilies' pl. VI; 
J. DE MonGAN, Fouilles à Dahclwur, 1, p. tt3 (lame en or). 

(3) J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, 1, p. 1 oo (modèle en bois doré). 
(4) Lame visible dans STELNDORFF, G1·abjunde des mittlm·en Reichs , Il , pl. Il, et sans doute aussi 

dans LAcAu, op. cit. , IJ , pl. XLIII , fig. 263 et 266 (no• 28037, 53-55, 93- 94; 28o87, 5o; 28o88, 
98 ). Gaine visible : LAcAu, op. cit., Il , pl. XLIII , fig. 264, 26 5, 268, 269 (n°' 28o34 , 35; 28o35, 
18; 28 o36, 3o; 28089, tt ) ; STEINDORFF, Gmbfunde des mittlm·en Reichs, I , pl. III , V; sarcophage 
de Zehtiholep, au Caire; AHMED n EY KAlJAL, Annales du Serv. des Antiq. , XIV, p. 85. 
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' si elle est enfermée dans son fourreau, ce qui semble être le plus souvent le cas; 

la forme générale n'en est du reste pas modifiée. La lame est tranchante sur 

506 507 508 509 510 511 

Fig. 506 à 5 q. - PoiGNARDS DU TYPE ANCIEN. 
506-509. D'après LA CAU, Sarcophages, II , pl. XLIII, 510-511. D'après STEINDORFF, Gmlifunde, I, pl. III, et 

fig. 263 à ~66. Il, pl. II. 

toute sa longueur, et s'épaissit vers le centre en formant une arête longitudinale; 
pour l'emmanch~ment, elle n'a pas de soie, mais un petit talon rectangulaire 

512 513 sur lequel la poignée se fixe au moyen de rivets. La 
solidité de ce genre · d'emmanchement est évidemment 
très médiocre. 

La poignée était primitivement d'une pièce, -taillée 
dans un seul morceau d'ivoire (I); elle avait la forme 
d'un croissant enserrant le talon de la lame, se pro
longeant en s'amincissant à sa partie supérieure qui se 
termine par une sorte de bouton semi-circulaire. Cette 
pièce comporte donc à elle seule les trois parties consti
tutives de toute poignée d'arme de cette catégorie, la 
garde, la poignée proprement dite et le pommeau, par-

Fig. 512 et 513.- PoiGNARDs. ti es qui sont visibles dans les peintures des frises et se 
512· D'aprèsl\tlAciVERandNim, retrouvent en particulier dans un des plus beaux poiEl Ammh, pl. VI. 
513. D'aprèsJ.DEMORGAN,Fouil- gnards de la xne dynastie' celui de la princesse Ita ('2) : 

lesàDahchour,II,p!.VI. la garde en croissant est en or, la poignée, devenue 
cylindrique, est incrustée de pierres de couleur, et le pommeau est formé d'un 
cabochon de lapis-laz~li monté sur un patin recourbé, en or. 

(l) MAclvER and MAcE, El Am1·ah and Abydos, pl. VI. Une poignée de même forme, recouverte 
d'une feuille d'or, et fixée sur une lame de silex, est d'une authenticité très douteuse ( QmBELL, 
Annales du Serv. des Antiq., Il, p. 131). 

l2J J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, Il, pl. VI. Cf. le poignard figuré dans STEINDORFF, Grab
Junde des mittleren Reichs, II, pl. Il, à poignée en or et lapis. 
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Le fourreau est assez long pour que l'arme y entre presque entière, jusqu'au
dessus de la poig·née, le pommeau presque seul restant visible. Il peut être d'une 
matière souple comme le cuir, -épousant la forme de la lame, s'élargissant pour 
recevoir la garde et se terminant par une ouyerture échancrée, sans garniture 
d'aucune sorte(!); il se fait également en bois garni d'une chape et d'une bou
terolle en métal (2l, et revêtu souvent d'un tissu ornemental a dessins multico
lores (3) qui peut être remplacé par un réseau de perles (4l. 

Il. L'autre type de poignard ne présente pas de différences essentielles avec 
le précédent, dont il est un dérivé; il est fréquent au Moyen Empire et sous la 

Fig. 514 à 521. - PoiGNARDS DU TYPE NOUVEAU. 
514-519. D'après. LACAU, Sarcophages, Il, pl. XLIII, 520. D'après STEINDORFF, Gmbfunde, 1, pl. III. 

fig. ~55, ~57, 256, ~58, 260, 261. 521. le sarcophage de Zehliholep, au Caire. 

XVIIIe dynastie (5l, mais ne paraît plus après cette date. Du moment qu'il se trouve 
dans les frises (O) dont, comme on l'a vu, presque tous les sujets sont empruntés 

(tl Il ne nous est parvenu aucun exemplaire de ce genre de gaine, très visible dans les représen
tations des frises. C'est sans doute le plus ancien modèle, et celui qui est en usage chez les Bédouins 
du Sinaï pendant tout le temps de l'empire pharaonique ( J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, I, 
pl. XX; CuuiPOLLION, Monuments, pl. CXCVI et CXCVII; LErsms, Denkmiiler, III, pl. LXI). 

(2) J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, II, pl. VI (chape en or, bouterolle en or et lapis; le reste a 
disparu). 

(3) STEINDORFF, Grabfunde des mittlel"en Reichs, 11, pl. 11; VAN GENNEP-JÉQUIER, Le tissage aux cartons 
et son utilisation décorative, p. 2 5. 

(4) J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchou1•, 1, p. 1 oo (fourreau en bois d'un modèle de poignard en bois). 
(aJ PETRIE, Gizeh and Bijeh, pl. XII; J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchoul", U, p. 97; PETRIE, Dias

polis parva, pl. XXXII; PRISSE, Monuments, pl. XLVI, 7; VON Bt~SING, Ein iig. Grabjund, pl. Ill, VIII; 
WILKINSON, Mannel"s and Customs (édition de 1867),J, p. 23; GARSTANG, ElArabah, pl. XIV, XVI; 
CuASSINAT, Bull. de l'lnsl. Jranç. du Caire, 1, pl. Il; ScHAFER, A eg. Goldschmiedearbeiten, p. 1 9; HILTON 
PmcE, Catal. of Egypt. Antiquities, 1, p. 365; PETRIE, Tools and Weapons, pl. XXXIII et XXXIV. 

(G) LAcAu, Sa!"coph. anlér. au Nouvel Emp., II, pl. XLIII, fig. 255 à 261 (n°' 28o34, 34; 28o35, 
17; 28o36, 29; 28ol!o, 29; 28oli1, 12; 28o87, l!9; 28o88, 97; 28089, 10; 28o9b, 54, 55); 
SrEINDORFF, Grabfunde des mittlèren .Reichs, l, pl. III, V; sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 
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à un mobilier d'une époque antérieure, il y a tout lieu de croire que ce type 
d'arme était déjà en usage sous les rois mem phi tes. 

La lame est toujours à peu près la même que dans l'autre modèle, symétrique, 
peu aiguë, triangulaire ou à doùble courbure; les formes lancéolées ou très étroi-

522 524 523 tes n'apparaissent qu'avec le Nouvel Empire; 

Fig. 522 à 524. - PoiGNARDS DU MoYEN EMPIRE. 

522. D'après PETRIE, Diospolis parva, pl. XXXII. 

523. - Gizeh and Rifeh, pl. XII. 
· 524. GARSTANG, El Arabah, pl. XVI. 

le système du talon a rivets est toujours en 
usage pour l'emmanchement, sauf dans des 
cas ,assez rares, où la lame se prolonge en 
une soie très courte. 

Dans la poignée, on retrouve les éléments 
de l'ancien poignard, mais avec des modifi
cations qui lui donnent un caractère très 
particulier. La garde {lJ a toujours sa forme 
de croissant avec pédoncule a pla ti, mais les 
pointes qui enserrent la lame se prolongent 
parfois le long de celle-ci' de manière a 
donner plus de solidité à l'emmanchement. 

Le pommeau prend un développement trè's 
remarquable; il s'épaissit et se recourbe dans 
la direction de la garde (2l. Quant à la partie 
intermédiaire, qui est très forte et a presque 
la largeur de la lame, elle se cintre légère

ment au-dessus de la garde, puis se divise en trois branches qui aboutissent 
l'une au centre, les autres aux deux extrémités du croissant formant pommeau; 
ce dernier élément n'est donc plus supporté par une seule tige, mais par une 
sorte de fourche dont la branche principale, au centre, est plus développée 
que les deux autres (3l. Cette forme un peu bizarre de la poignée est interprétée 
par les dessinateurs des frises de diverses façons, qui sont en général très mala
droites (4l. 

(1) Cette pièce est g·énéralement en bronze, parfois aussi en argent ou en bois. 
[2 ) Ce pommeau se fait en ivoire, parfois en bois dOI'é. Sous la XVlii• dynastie, il se développe 

au point de former un dis<1ue lenticulaire découpé d'une encoche ronde, ou une palette à bords 
droits sur les côtés et arrondie à l'extrémité. 

[SI La poignée, en bois ou en bronze, porte souvent des applications d'ivoire fixées au moyen de 
clous ou de rosaces d'argent. 

[41 A~nsi celles où la poignée est t•eprésentée par un cercle traversé par une tige droite ou par 
une Cl'OIX. 
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Autant que nous pouvons juger d'après les peintures des frises, le fourreau n'a
vait pas subi de transformation et se fai~ait soit en cuir plus ou moins souple (IJ, 
soit en une matière rigide, avec l5outerolle et peut-être aussi chape de métaL 

Dans deux sarcophages (2l, les frises nous montrent un poignard qui, avec sa 
lame très effilée et sa poignée de forme plus simple que les 
autres, fait penser plutôt à la dagne du Nouvel Empire; mais 
comme cette arme, dont le principe est tout différent (3l, doit 
être d'origine étrangère et ne paraît pas en Égypte avant l'in
vasion des Hyksos, nous ne pouvons admettre cette interpré
tation : c'est sans doute une variété nouvelle du poignard du · 
premier type, avec une petite modification dans la forme de 
la poig·riée usuelle (ltJ. 

S25 526 

Firr. 525 et 526.- Po1-

Le mode d'emploi du poignard n'est représenté dans aucun 
tableau; cela est compréhensible pour un objet de ce genre, 
qui n'est pas une vraie arme de guerre, mais une arme essen

GNARDS-DAGUES (d'après 
LAcAu, Sa1·cophages, 
II, pl. XLIII, firr. 262, 

267)· 

tiellement personnelle. D'après la forme de l'emmanchement, on peut cepen
dant se rendre compte que ni l'un ni l'autre des deux types ne pouvait se tenir 
a pleine main' comme nos poignards actuels' la poignée proprement dite' entre 
le pommeau et la gar<.le, étant beaucoup trop courte dans le modèle ancien, 
beaucoup trop large dans le plus récent; au développement du bouton terminal 
et à sa forme largement cintrée, on peut juger que, comme le coup-de-poing 
chelléen, celte arme devait se tenir par l'extrémité même, le pommeau appuyé 
au creux de la main, et que le coup se donnait de haut en bas. La puissance 
d'une pareille arme est très médiocre, aussi était-il à prévoir que dès l'intro
duction en Égypte de la dague, arme plus pratique et mieux conditionnée, 
celle-ci la supplanterait rapidement. 

(I) Le seul qui soit conservé (ScuA.FER, Aeg. Goldschmiedearbeiten, p. 21) date du Nouvel Empire; 
il est en cuir, avec dispositif spécial pour protéger la poignée. 

[2) LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XLIII, fig. 262, 267 (no' 28og1, 52; 28og2, 
48-4g ). 

[31 Le principe de la dague est que la poignée soit assez longue pour pouvoir tenir tout entière 
dans la main, comme dans nos at·mes modernes. Exemples de cette arme dans ScHAFER, Aeg. Gold
schmiedearbeiten, p. 23, fig. 12 c-h; le plus ancien exemplaire (époque des Pasteurs) est figuré dans 
DARESSY, Annales du Serv. des Antiq., VII , p. tt5. 

(41 Cette poignée semble du reste ici trop large et trop courte pour être tenue comme celle d'une 
dague. 
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Aucun dispositif de suspension n'est visible sur les fourreaux (tJ; il faut donc 
que le poignard ait été porté, comme plus tard la dague, simplement passé 
dans la ceinture (2J. 

Cette arme spéciale n'a d'analog.ue dans aucun autre pays, sauf chez les voi-
, ' 

sins immédiats de l'Egypte, les Bédouins Menti-Sati du Sinaï, dont elle est 
devenue l'arme nationale (3l, celle qu'ils tendent au pharaon vainqueur en signe 
de soumission; elle est donc sans doute une création purement égyptienne et 
dérive plus ou moins directement du coup-de-poing paléolithique, qui se retrouve 
également dans la vallée du Nil (i!J. Les c~mteaux de silex à manche d'or gravé 
ou d'ivoire ciselé (5J peuvent être considérés comme un stage intermédiaire de ce 
type de poignard. 

Le nom égyptien du poignard, donné par les frises à l'un et à l'autre des 

deux modeles, est bagsou, J ~ ZJ +~ou magsou j ZJ + ~· :;::~ ZJ r ~· 
Ce mot, de consonance assez peu égyptienne, a remplacé l'ancien mot tep ~ qui 
a donné au signe f sa valeur syllabique bien connue (6l, mais qui ne se retrouve 
qu'une seule fois dans les frises (7J et ne paraît pas dans d'autres textes. C'est peut-

être un dérivé de ce mot que celui de metpenit ~: 7, ~ ..... : ' (var. meifit 

~ '"'~ 1 ), qui est toujours appliqué au poignard du premier type, mais comme 
cette arme est presque toujours figurée dans sa gaine, il est tres probable qu'il 
désigne le fourreau plutôt que le poignard lui-même, comme c'est le cas dans 
un des sarcophages de Berlin, le seul où la gaine soit représentée à côté de 
l'arme (SJ; il signifierait alors : '' (étui) pour le poignard" (9J. 

(Il Seul le fourreau du Musée de Berlin (XVIII• dynastie) présente deux trous, peut-être pour y 
passer un cordon ( ScuA.FER, Aeg. Goldschmiedearbeiten, p. 2 1 ). 

(2l GARDINER-PEET, Inscriptions of Sinaï, I, pl. 1; NEwBEnnY, Beni Hasan , I, pl. XVI; IV, pl. XXIV. 
(3l NAVILLE, Rec. de trav., XXXII, p. 57; BoRCHARDT, Das Grabdenkmal des Kô·m:gs Ne-User-Re, p. 86. 
(4l J. DE MoRGAN, Recherches sur les origines de l'Égypte, 1, p. 67-66. 
(5l J. DE MoRGAN, op. cit., II, pl. V et p. 266; BÉNÉDITE, Monuments Piot , XXII, p. 1 et sui v. 
(fi) DAVIES, Mastaba of Ptahhetep and Akhethetep, I, p. 33. 
(7l STEINDORFF, Gmbjunde des mittleren Reichs, I, pl. V, p. 29. 
(s) STEINDORFF, op. cit., II, pl. II et p. 9· 
(9) JÉQUIER, Rec. de trav., XXXIX, p. 16 2. La variante mel.fit pourrait être formée, de façon ana

logue, du mot tif..:_\ pris dans un sens plus général que celui de scie, qui lui est habituel. 

CHAPITRE II. 

LES ARM·ES DE CHOC. 

1. - LES MASSUES. 

Tandis que le poignard n'est jamais qu'une arme individuelle de peu de 
valeur combative, la massue de pierre peut facilement être utilisée comme arme 
de guerre, et c'est probablement ce qui eut lieu aux âges préhistoriques : nous 
connaissons en effet pour cette période différents types de massue, dont les uns 
étaient déjà abandonnés et même oubliés au début de l'époque historique. 

Dans les frises nous voyons paraître deux modeles de massues ou plutôt" de 
masses d'armes, dont l'un n'est déjà plus d'usage courant à l'époque , tandis que 
l'autre est devenu, comme l'ancien casse-tête de bois, un insigne de puissance 
et en même temps mi objet rituel. Ces deux sortes de masses prennen t place 
parmi les sceptres et les autres armes et sont dressées l,e. p~us sou~en~ l'une, ,à 
côté de l'autre. De plus , on rencontre encore un type denve, combma1son de-
poque récente d'une de ces massues 527 528 529 5.30 

avec la hache d'armes du Moyen 

Empire. 

A. - LA MASSE D'ARMES CONIQUE. 

Les images des frises (IJ repré
sentent l'objet de la façon la plus 
simple et la plus naturelle, souvent 
avec le petit défaut de proportions Fig. 527 à 530. - MAssEs n'An!IEs coNIQuEs. 

inhérent à ces sortes de figurations : 527. D'après le sarcophage de Zehtihotep , au Caire. . 
528-529. - STEINDORFF, G1•abj unde , I , pl. III , et Il , pl. II. 

une hampe droit~, généralement de 530. _ LAcAu, Sm·cophages, II , pl. XLlli, fig. !! 76. 

couleur rouge ou jaune, unie ou • 
striée transversalement, et surmontée d'une piece en forme de tronc de cone 
renversé : celle-ci, qui est de couleurs variées, blanc, jaune , vert foncé, rouge ' 

(I) LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp. , Il, pl. XLIII , fig. 276 et 2 77 ( n•• 28o23 ,llO; 28o34, 67; 
28o35, 53; 28o36, 66; 2 80 37, 84; 28o3g, 6g); STEINDORFF, Grabjunde des m.ittléren Reîchs, 1: 
pl. lU; II, pl. Il ; G AUTIER-JÉQUIER, Fouilles de Licht, pl. XXVII; ENGELBACH , Rzqqeh , pl. XXIII ' 
sarcophages de Zehtihotep au Caire et de Sepa au Louvre; AmiED BEY KAMAL, Annales du Serv. 
desAntiq.~ XIV, p. 85. 

Mémoires, t. XL VII. 
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est plate à sa partie supérieurè Pl, avec un petit bouton saillant qui représente 
l'extrémité du manche. 

Plusieurs massues de ce type, qui ont été retrouvées dans les tombeaux du 
Moyen Empire, correspondent exactement aux figurations des frises {2); le noyau 
contondant, conique et haut de o m. o5 cent. environ, est en cristal, en granit, 
en diorite, en porphyre; il est parfois percé de bout en bout, mais le plus sou
vent le trou d'insertion du manche est très peu profond, et le moindre coup 
donné avec une arme emmanchée de telle sorte aurait nécessairement amené la 
séparation de ses deux pa.rties : il s'agit ici donc, comme pour les bâtons et 
les sceptres, de simples modèles funéraires, et non d'objets d'usage courant. 

Dans aucun monument figuré du Moyen et même de l'Ancien Empire on ne 
voit cette arme dans la main d'un personnage quelconque, roi ou simple par

ticulier; il est donc à présumer 
; \ qu'elle n'était plus en usage. 

-~ - -<:1) Nous en retrouvons l'origine 

531 

(~ 
e= 

t à l'époque préhistorique dans 
·-~~~~?~ m'·miiwnï;; .. ;;;;--_;;- ;;:;:::::;:;;:::;::;;:;;:;:;;;;;;;;;= =:::.:::;;;:::;;;:;;;;;:;;.{JIDIDJ]IDmTIJ!TI des objets d'une forme un peu ~ -== · =-dUJJQDJJDUllllilJ_J 

532 différente : ce sont des disques 
Fig. 531 et 532.- MASSES D'AmiES CONIQUES. de pierre de petites dimen-

531. D'après PETRIE, Diospolis pctrva, pl. v (préhistorique). sions (3) renforcés sur une de 
532. - J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchom·, I, p. 109 (MoJ•en Empire). ' 

leurs faces par un cône très 
écrasé aux parois concaves; ce cône est tronqué à son extrémité de façon à pré
senter une surface suflisante pour le trou de l'emmanchement. Le principe de 
cette arme est donc celui du disque au pourtour tranchant et le cône n'a pri
mitivement comme raison d'être que d'assurer à l'insertion du manche une lon
gueur suflisante et par suite une certaine garantie de solidité. Peu à peu le 
disque se rétrécit pendant que le cône augmentait d'importance, mais nous ne 

!Il La partie supérieure peut être légèrement incurvée; une fois même, elle présente une fort~ 
dépression (LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XLIII, fig. :q6). 

!2l J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, 1, p. 74, 109; II, p. 54, 6o; MAcE and WJNLOCK,. The 
Tomb of Sen_ebtisi, p. to3, pl. XXXII. D'autres exemplaires encore dans diverses collections, mais 
de provenance incertaine; seules les masses citées ici avaient encore leur manche en bois, d'une 
longueur de o m. 5o cent. à o m. 6o cent. 

!3l J. DE MoRGAN, Recherches sur les origines de l'Égypte, I, p. 1 4 3; PETRIE-QUJBELL, Naqada and Bal
las, pl. XVII; QumELL, Hierakonpolis, pl. XXVII; PETRIE, Diospolis parm, pl. V; AYR TON, El-Mahasna, 
pl. XiX et XX. Le diamètre de la tête de ces masses dépasse rarement 1 o centimètres, son épaisseur 
2 à 3 centimètres. Deux exemplaires seulement ont conservé leur manche, qui est en corne ou en 
ivoire, d'une longueur de 5o à 6o centimètres. 
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possédons aucun exemplaire de ce type de transition entre la massue-disque et 
la massue conique du Moyen Empire. 

Les légendes donnent toujours {tl a ce genre de massue le nom de menou 
~i, ~i ~· gg§. Il est resté une trace de ce mot, qui ne se rattache à 
aucun vocable ancien, et de l'objet lui-même, dans le signe~' qui a la valeur 
syllabique men et le sens de ''prendre" dans les scènes d'offrandes. C'est un 
indice du fait qu 'a un moment donné, la massue en question a pu être employée, 
comme le casse-tête âba et la masse blanche, à la consécration des offrandes. 

B. - LA MASSE D'ARMES BLANCHE. 

D'origine semblable à celle de l'arme qui vient d'être décrite, la masse piri
forme, plus connue sous le nom de masse blanche, eut de tout autres destinées; 
dans les frises, ou elle se rencontre très 
fréquemment, elle s'en distingue par sa 
forme (2l, qui est celle d'une poire légère
ment aplatie au sommet, avec une petite 
protubérance au milieu; la couleur est 

·quelquefois jaune, mais presque tou
jours blanche, unie ou avec des mou
chetures noires ou rouges. Le manche, 
couleur du bois naturel, jaune ou rouge, 
est uni ou strié sur toute la longueur ou 
aux extrémités seulement. Parfois une 
bande droite ou oblique, partant du 
bouton terminal, eoupe la têle de la 

533 534 535 536 537 

Fig. 533 à 537.- MASSES D'ARMES BLANCHES. 

533-536. D'après LAcAu, Sa1·cophages, II , pl. XLIII, 
fig. 275, 276, 270, 271. 

537. D'après SrEINDORFF, Gmbjunde, Il, pl. II. 

massue, et représente sans doute une ligature destinée à assurer la solidité de 
l'emmanchement. 

(Il Une fois on trouve le nom de nu1kes, qui est évidemment une inadvertance du scribe ( sarco
phage intérieur de Sep a, au Louvre, le seul du reste où cette massue soit figurée deux fois). 

(2) LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., U, pl. XLIII, fig. 270 à 275 , 279 (nos 28o34, 66; 28o35, 
52; 28o36, 65; 28o37, 83; 28039, 68; 28o4o, 22; 28o41, 19; 28o83, 38; 28o86, 24; 28087, 
8o; 28o88, 99; 28094, 52); SrEJNDORFF, Grabjundedes mittleren Reichs, I, pl. III; II, pl. II; GAu
TIER-lÉQUIER, Fouilles de Licht, pl. XXVII; ENGELBACII, Riqqeh, pl. XXIH; LEPsiUs, Denkmiiler, II, 
pl. CXLVIII; QumELL, Excavations at Saqqara ( 190 6-190 7), pl. XXII; sarcophages intérieur et exté
rieur de Sepa, au Louvre; sarcophage de Zehtihotep, au Caire; AmiED BEY KAMAL, Annales du Serv. 
des Antiq., XIV, p. 85. 
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Les massues piriformes déposées dans les tombes du Moyen Empire (l) sont, 

comme les coniques, des objets du matériel funéraire qui ne sont en général pas 
faits pour l'usage et dont le trou n'est, en conséquence, que rarement percé de 

Fig. 538. - MASSE BLANCHE 

(d'après MAcE and WINLOCK, The Tomb of Senebtisi, pL XXXII). 

bout en bout. Elles sont en albâtre ou en calcaire blanc à grain très fin; le man

che, qui est parfois conservé, est en bois, légèrement évasé à la base, et long 
d'environ 5o centimètres. 

Les nombreuses masses blanches d'époque préhistorique et thinite qui nous 
sont parvenues (2) ne présentent pas toutes le galbe très élégant qui fut adopté 

Fig. 539. - UN ROI DE LA l''' DY

NASTIE (d'après PETRIE, Royal 
Tombs, 1, pl. XlV). 

plus tard : quelques-unes sont ovoïdes, d'autres presque 
rondes; la plupart sont entièrement percées, et sont 
donc des objets d'usage, de vraies armes. C'était même 
très probablement la principale arme de guerre des 
Égyptiens de l'époque, et si nous n'avons pas la con
firmation du fait par les monuments contemporains, 
nous pouvons au moins constater qu'elle resta jusqu'au 
Nouvel Empire l'arme traditionnelle des rois, celle dont 
ils se servent dans di verses occasions (:l), en particulier 
lorsqu'ils massacrent devant les- dieux leurs ennemis 
terrassés {Il). Même, quand il s'agit de commémoret: un 

haut fait ou un autre événement de grande importance, certains rois déposèrent 
dans un temple, en guise d'ex-voto, des massues colossales de cette forme, 
couvertes de bas-reliefs (5l. 

(Il J. DE MoRGAN , Fouilles à Dahchour, I, p. 7 1; Il, p. 48 , 6 o ; G AUTIER-lÉQ DIER , Fouilles de Licht, 

p. 78; MAcE and WINLOCK, The Tomb ojSenebtisi, p. 103, pl. XXXII. 
l2l J. DE MoRGAN, Recherches sur les origines de l'Égypte, I, p. 43; PETRIE-QumELL, Naqada and Bal

las, pl. XVII; QmBELL, Hierakonpolis, pl. XXVH; PETRIE, Tarkhan, II, pl. VII; REISNER, Naga ed-Dê1·, 

I, p. 13o, etc. 
13l PETRIE, Royal Tombs, I, pl. XIV. 
<4l QuiBELL, Hierakonpolis, pl. XXIX; GARDINER-PEt:T, Inscriptions ?f Sinai, pl. I-V. 
l5l 9uiBELL, Hierakonpolis, pL XXV et XXVI. D'autres massues richement ornementées de sculp

tures peuvent aussi avoir été des ex-voto ou des armes de parade (ibid., pl. XIX, XXIII, LXVI; 
QmnELL, Excavations at Saqqara, 19 o S-1 9 o 6, pl. V). 
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Cette arme, que le roi doit tenir à la main en même temps que la canne 
ames lorsqu'il prend possession du trône (Il, devient par là-même un insigne de 

royauté, de ·puissance, que le pharaon 
emploie dans toute cérémonie officielle, 
en particulier dans le culte qu'il rend 
aux dieux (:Jl. La valeur symbolique de 

la masse blanche est encore soulignée 
par: le fait qu'elle paraît dans le mobilier 
d'un temple parmi les enseignes divi
nes{3l; par contre, elle ne rentra jamais 
dans la catégorie des amulettes, funé
raires ou autres. 

Le nom de hez~~· rn.~, t'· 
t • > (4) est toujours donné par les lé
gendes des frises à la masse piriforme; 
le signe lui-même est entré dans le sys-
tème hiéroglyphique avec cette valeur Fig. 540.- Ro1 !IAssAcRANT uN BÉDouiN 

(d'après GARDINER-PEET, lnsc!·iptions of Sinai, pl. I ). 

syllabique de hez. De plus, comme du 
fait de sa matière même, la pierre blanche, cette arme était pour les Egyptiens 
l'arme blanche par excellence, son nom prit peu à peu un sens plus large et finit 

par s'appliquer à tout ce qui est blanc, à tout ce qui brille. C'est ainsi que les 

mots hez 4• t 0 ''blan:;", et hez t ~, t ~ 1li "briller" (5l, sont de simples 

dérivés du mot hez t 1 ~~massue blanche"· 

C. - LA MASSE D'ARMES À TRANCHANT. 

Nous avons dans les frises quelques exemples d'une arme de forme toute spé
ciale, une combinaison de la massue blanche avec la hache de guerre;· le but de 

~~tte création était de donner plus de puissance à la masse en lui ajoutant un 

(Il SETHE, Die altag. Pyramidentexte, 731 h, 1166", 1374•. 
12l LEPsws, Denkmaler, III, pl. XVIII, XX, XXI, XXIII, XXVIII, XXXIV, XXXVI, XLVIII, LI, LV, 

LVIII, etc. On pourrait presque dire que le port de l'ames et de la masse est obligatoire pour le roi 

dans les ollices du culte, tant qu'il n'a pas à accomplir de rites nécessitant un autre usage de ses 

ma ms. 
131 Temple de Séti Jcr à Gournah (PETRIE, Qu1·neh, pl. XLIV) : un appendice parallèle au manche 

se détache de la masse elle-même et descend jusqu'à terre (support?). 

141 GRIFFITH, Hieroglyphs, p. 51. 
151 BRUGSCH, Dictionn. hiérogl., p. 1 o 1 5. 
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tranchant et d'en faire ainsi u~e arme a deux fins : la forme même de la hache 
à croissant, en usage au Moyen Empire, dont les évidements dorsaux correspon
dent à peu pres au profil de la massue, a pu même suggérer cette adaptation , 
ou tout au moins en faciliter l'exécution. 

Dans ces représentations, l'arme est donc en général sem hlable a la masse 
blanche avec adjonction d'une lame de hache placée de manière que l'évidement 

~;:::\ ======:=JIIIIIII 
54.4 

~Jii!III!J!!illlilllilll!l!ilftlkJ 

Fig. 541 à 545. - MASSES À TRANCHANT 
(d'après L!cAu, Sa1·copha{Jes, 11, pl. XLili et XLIV, fig. 280, 28~ , ~8t, 278, 283). 

supér·ieur du dos vienne plaquer contre la tête de la massue, tandis que les ailes 
médiane et inférieure s'inséraient dans le manche (J) : l'avantage de cette dispo
sition était que l'arme risquait moins de tourner dans la main au moment du 
coup que si la lame avait dépassé de beaucoup le _noyau contondant. Dans d'au
tres cas, la lame simplifiée n'a qu'un seul évidement dorsal et se fixe par les deux 
extrémités au manche qui traverse de part en part la tête de massue (2l. Ailleurs 
c'est une lame de petites dimensions, droite ou en segment de cercle , qui est 
fichée au sommet de la tête de massue (3l , ou encore celle-ci est réduite a sa plus 
simple expression, et toute l'importance est donnée à la lame (I1J. 

Comme l'objet lui-même, son nom est un composé qui ne demande aucune 
explication : hez-des (?) (5l t' ((massue-couteau "· 

Contrairement à ce qui est le cas pour presque tous les autres objets figurés 
sur. les frises, il semble que cette arme combinée soit une création contempo
raine et non une arme ancienne, à en juger par la forme même de la lame de 

li) LA cAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XLIII, fig. 2 8o (no 2 8og 2, 55); sarcophage exté
rieur de Sepa, au Louvre. 

l2l LA cAu, op. cit., II, pl. XLIV, fig. 2 82 (no 2 8o83, 64); sarcophage intérieur de Sep a, au Louvre. 
l3l LAcAu, op. cit., II, pl. XLIII, fig. 281, et pl. XLIV, fig. 283 (nos 28023, 37; 28olto, 28). 

Ces deux figures ne sont pas accompagnées de leur nom : leur forme seule nous oblige à les ranger 
dans cette catégorie. 

l4l LAcAu, op. cit., II, pl. XLIII, fig. 278 (no 28o87, 55), également sans nom. Je le considère 
comme une masse à tranchant à cause de la proximité du nemes (voit plus bas), qui est toujours 
placé à côté d'une massue. 

l5l Le signe--...._ a plusieurs valeurs syllabiques , de sorte que la lecture des est hypothétique. 
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hache. Il est dn reste douteux qu'elle ait jamais été d'usage courant, car dans 
aucun tableau militaire elle ne paraît dans la main d'un soldat : c'est plutôt une 
création spéciale à l'usage exclusif du roi , et encore pour certaines circonstances 

54-6 

Fig. 546 et 547. - LA MAssuE À TRANCHANT Au NouvEL EMPIRE 
( d'après LEPSIUS, Denkmiilei', III , pl. LXI et CLXXVl ). 

54-7 

seulement. A partir du Nouvel Empire en effet , dans la scène du massacre des 
ennemis devant un dieu quelconque, c'est toujours la masse à tranchant que 
brandit le roi , et non plus comme la masse 
blanche aux époques précédentes; celle-ci 
n'est du reste évincée que dans cette céré
monie , et partout ailleurs, dans le domaine 
rituel, elle. continue a être seule en usage' 
jusqu'à la période gréco-romaine. 

Dans ces représentations (I l, le type de la 
massue a tranchant s'est beaucoup modifié : 
la parlie inférieure de la lame dépasse à peine 
la base de la tête et se développe surtout au
dessus de celle-ci , soit en segment de cercle 
avec tranchant bombé et dos droit, soi t en 
fo rme de feuille plus ou moins pointue, à Fig. 548.- GuEr.niER sYRIEN (d'après M. MüL-

un , E!Jyptolo!Jical Researches, II , pl. XXV ). 
courbure variable , et sans doute avec tran-
chant double. Quand les couleurs sont conservées, la lame est bleue ou rouge, 
clone en fer ou en bronze. 

Seuls d'entre les voisins ùc l'Égypte , les Syriens semblent avoir adopté cetle 
arme (2l, à l'époque de la domination égyptienne, ùe même qu'ils se servaient, 

{1) CHAMPOLLION, Monuments, pl. VIII, XI , LXXIII , CXCVI, CXCVII , CCIV; LErsms, Denkmiiler, III , 
pl. LXI , LXXXI, CLXXVI, CLXXXVI, CCIX , etc. Cette arme a la même forme quand elle paraît 
dans le mobilier funéraire du Nouvel Em pire ( BouRIAlxt, Le Tombeau d'Harmhabi (Mémoires de la Miss. · 
f ranç. au Caire, V) , pl. V; VIREY, Le Tombeau de Rekhmm·a, pl. XXII ). 

l2l W. l\1. MüLLER, Egyptological Researr;hes, II , pl. XXV (cf. pl. XXIV). L'hypothèse que cette 
arme a été inventée par les Syriens doi t être écartée, puisqu'elle parait en Égypte avant l'invasion 
des Hyksos , et qu'elle est une combinaison de deux armes essentiellement égyptiennes. 
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eux aussi, de la hache en croissant à double évidement dorsal. Elle est aussi, 

dès le Nouvel Empire, l'arme caractéristique du dieu Reshpou(ll, dont l'origine 
syrienne est incontestable. 

Il. - LA HACHE DE GUERRE. 

D'une façon générale, on peut dire que la hache de guer~ ne fait pas partie 

du mobilier funéraire régulier; ce n'est que t~ut à fait exceptionnellement que 

quelques personnages la font figurer dans la décoration interne de leurs sarco

phages, sous la forme qu'elle avait à leur époque; ils la rangent alors soit parmi 

549 552 550 551 553 554 
les armes (2l, soit debout dans un 

râtelier à côté de quelques bâtons, 

parmi les objets de chevet, sans doute 

comme moyen de défense contre les 

dangers qu'un homme peut courir 
pendant la nuit (3l. 

Dans le premier de ces deux cas, 

les armes en question sont figurées 

Fiff. 549 à 554.- HAcnEs DE GUERRE. le plus souvent au nombre de trois (4J, 

549-551. D'après ScuAFER, Priesterg!·iiber, pl. VI et P· 52. avec de légères variantes de formes' 
552-554 · LA6cAu, Sarcophages, II, pl. XL, fig. tgS, et placées horizontalement les unes 

197· tg . 
au-dessus des autres : l'une présente 

le type courant sous l'Ancien Empire (5J et encore très répandu au Moyen (6l, et 

(I) LANZONE, Dizion. di Mitol. egizia, pl. CXCI et CXCU; MASPERO, Hist. anc. des peuples de l'O
rient, Il, p. t5g, 576; MüLLER, Egyptological Researches, 1, p. 33. Je serais tenté de considérer 
Reshef ou ~eshpou comme une divinité des Hyksos à laquelle ceux-ci auraient donné, lors de leur 
séjour en Egypte, un accoutrement et des emblèmes purement égyptiens, avant de le retransporter, 
lors de leur expulsion, dans lem pays d'origine, d'où il aura pu revenir dans la vallée du Nil lors 
des grandes conquêtes, à une époque où les coutumes sémitiques étaient de mode. 

(2) LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XL, fig. tg6 à 198 (n°' 28olto, 26 et 27; 28olt1, 
28 à 3o); ScHAFER, Priestergriiber ... vom Totentempel des Ne-User-Rê, pl. VI et p. 52; STEINDORFF, Grab

Junde des mittleren Reichs, 1, pl. V (une seule hache, très effacée). 
(3) s .. p . "b '1' l CHAFER, rzestergra er ... vom .Lotentempe des Ne-User-Rê, p. 52, 5g : les objets qui se trouvent 

à côté sont le lit, le chevet, la lampe, etc. 
(4J Au sarcophage no 28olto du Caire, la troisième hache est remplacée par une masse à tranchant. 
lS) PETRIE, Deshasheh, pl. lV (scène de siège et de combat). 
(G) PETRIE, Diospolis parva, pl. XXVII, XXXII; PETRIE, Gizeh and Rifeh, pl. XII et XIII; CHASSINAT

PALANQUE, Fouilles dans la nécrop. d'Assiout, pl. XXXI, n° 1, et p. 17, 163 (par suite d'une erreur 
du dessinateur, la lame est figurée un peu trop large dans notre figure 55 5, qui reproduit celte 
arme); DARESSY, Annales du Serv. des Antiq., 1, p. 1 8, etc. 
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qui est dérivé de l'ancienne hache ronde : une lame toute en hauteur, longue 

et étroite, arrondie aux deux extrémités; le dos qui s'encastre dans le manche 

est droit, percé d'une série de petits trous (IJ qui permettent de faire une solide 

ligature très visible sur notre représentation. 
L'autre modèle, figuré un peu· plus souvent, est celui de la hache en croissant, 

variante de la précédente dont elle se distingue par l'allégement du dos au 
moyen d'un double évidement en forme de segment de cercle (:JJ : la partie recti-

555 
( ( i f ( 

~~ Il "K J 

556 

0:: - D 

Fig. 555 et 556. - HACHES DU MoYEN EMPIRE. 

555. D'après CHASSINAT-PALANQUE, Fouilles dans la nécrop. 
d'Assiout, pl. XXXI, n• 1. 

556. D'après PETRIE, Photographs, n• 71 (Musée de Flo

rence). 

ligne est donc interrompue et ne comporte plus que trois courts tenons au cent~e 
et aux extrémités, tenons qui s'encastrent dans le bois du manche et sont mums 

de petits trous pour la ligature. Ce modèle date du Moyen Empire et ne paraît 

pas au delà de cette période (3J. . _ • 

Enfin, un dernier modèle qui ne paraît nulle part mlle urs et qm est peut-

être une fausse interprétation du dessinateur, présente une lame haute et étroite 

au tranchant rectiligne, avec des retours obliques aux deux extrémités. . , 
Les manches sont en bois, tout droits, unis d'un bout à l'autre ou garms a 

leur extrémité d'une poignée faite d'une cordelette enroulée sur une longueur 

qui équivaut à la largeur de la main, d'un anneau en saillie ~our emFêc~er le 
glissement et enfin d'une courroie servant à fixer l'arme au poignet. D apres les 

exemplaires qui nous sont parvenus, la longueur du manche, pour les haches 

de ces types, pou v ait atteindre o m. 8 o cent. et même un peu plus. La lame 

occupe le quart ou le tiers de cette longueur. 

(I) On remarque en plus, dans les exemplaires conservés, de petits prolongements du dos, par

fois terminés par des crochets, qui donnent plus de solidité à l'emmanchement. 
(2) NEWBERRY, Beni Hasan, I, pl. XIII, XIV, XVI, XXX; Il, pl. V, XV; El Bersheh, I, pl. XI, Xliii 

XX, XXIX; (!ARSTANG, Bu1·ial Customs of Ancien! Egypt, p. 161; PETRIE, Tools and Weapons, pl. V 

et VII; HILTON PRICE, Catal. of Egypt. Antiquities, I, p. 3lto. 
(3) Sauf dans quelques représentations figurées du mobilier funéraire : VmEY, Le Tombeau de 

Rekhmara, pl. XXII; VIREY, Rec. de tmlJ., XXI, p. 128 (tombeau de Sonnofer). 

Mémoù·es, t. XLVII. 
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Les sarcophages précités ne donnent pas de légendes à côté des objets; le 

nom de la hache de guerre ne paraît que dans les cas où ]a hache se trouve 

isolée et placée debout (IJ, OÙ elle est nommée melenit :--~~-, mefnÏ --ra J; . [' , ......... ,__,. ... , ,+ 
ce mot, qm est wrme de la racine ten, den , , avec la préformante m, et 

qui signifie donc tt (a:_ me) pour trancher~ ~uve aux basses époques sous 

la forme mâten ~,__,. "- {2J. 

L'introduction dans le mobilier funéraire figuré d'un élément non tradition

nel, tel qu~ la h~~he.' ne peut être attribuée qu'aux tendances guerrieres ou 

tou~ au moms m1hta1res qu'on remarque dans certaines régions pendant la 

pérwde féodale, au début du Moyen Empire : dans la Moyenne-Égypte spécia

lement, on trouve dans les tombes beaucoup d'armes ou de modèles d'armes 
en particulier des haches. ' 

{1) STEIN~O,RFF, Grabjunde _des mittleren Reichs, I, p. 2 7; sarcophage de Mentouhotep, au British 
Museum, Cite par BtRCH, Ze1tschr. für iigypt. Sprache, VIU, p. 1 31. 

{2l B D. . h.' l S RUGSCH, tctwnn. zerog., uppl.,p. 579; JÉQUIER, Rec.detrav.,XXXIX,p. t52. 

CHAPITRE III. 

LES ARMES DE JET. 

1. - LES ARCS ET LES FLÈCHES. 

L'arc, arme de jet par excellence des Égyptiens des les temps les plus reculés, 

est, plus encore que la massue blanche ,l'arme essentielle du mobilier funéraire ; 

à ce titre, elle est figurée dans presque toutes les frises d'objets du Moyen Em

pire à côté des bâtons et des autres armes; bien plus, on n'en rencontre pas un 

exemplaire isolé, mais toujours deux, trois ou quatre dans un même sarco

phage [tJ. 

Le chiffre quatre, qui est le même que celui des diverses séries de bâtons, 

pourrait amener à croire qu'il s'agit aussi des quatre régions du monde et de la 

faculté pour le mort de se servir efficacement de ses armes dans l'univ.ers entier. 

La signification doit cependant être différente, car il ne s'agit jamais de quatre 

arcs semblables, mais de deux groupes bien distincts de deux arcs · chacun (2l, 
qui sont désignés par des noms différents et elevaient aussi être différents de 

forme : ceci au moins à l'origine, car les dessinateurs des frises n'ont fait que 

peu ou point d'efforts pour indiquer cette variété et se sont bornés Je plus sou

vent à modifier de façon presque insensible la ligne des arcs ou à leur donner 

une couleur différente, le rouge ou le blanc. 

Le but était donc de mettre à la disposition du mort deux armes différentes; 

quant à la raison de la présence de paires d'arcs des deux especes, il se peut 

qu'elle soit d'ordre pratique plutôt que mystique et qu'à un certain moment les 

{1) LAcAu, Sarcoph. antér. au NouvelEmp . , II, pl. XLI, fig. 23o à 23U (no• 28023, 25; 28o2u, 3o; 

28o27,29;28o3u,58,59;28o35,45,46;28o36,58,59;28o37,89,92;28o39,6u;28ouo, 

23, ût; 28ou1, 25, 26; 28o83, 111; 28o87, 78; 28o88, 91, 92; 28089,28, 29; 2809?• 56, 

57; 28092, 58 et 1o3); SrEINDORF~', Gmbjunde des mittleren Reichs, I, pl. III, V; Il, pl. Il; BtncH, 

Coffin of Amamn, pl. XXIII; GAuTIER-JÉQUIER, Fouilles de Licht, pl. XXVII; QumELL, Excavations at 

Saqqara (1906-1907), pl. XXH; ScHAFER, Priestei'(Jl'iiber ... vom Totentempel des Ne-User-Rê, pl. VI, 

XI, XII; ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXIH; LEPsrus, Denkmiiler, Il, pl. CXLV, CXLVIIT; sarcophages de 

Zehtihotep au Caire et de Sepa au Louvre. 
{2) Dans un ou deux cas seulement, un des groupes est représenté par deux arcs, l'autre par un 

seul, sans doute par suite de manque de place ou d'un oubli du dessinateur. 
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archers aient eu la coutume de porter sur eux deux arcs au lieu d'un : il faudrait 

cependant, avant d'accepter cette solution, en trouver confirmation sur un mo
num ent, ce qui n'est pas le cas jusqu'ici. 

563 561 560 558 

~562 

~-~--===-::.-::...?? 
Fig. 557 à 563. - Ar.cs FIGunÉs DANS LEs FRISEs. 

557-561. D'après LAcAu, Sm·cophages, II, pl. XL, fig. 233, 
232, !.!34' 231, 230. 

562. D'après BmcH, Coffin of Amamu •. 
563. . Scu;iFER, Priestet·g1·iibe1·, pl. VI. 

Les arcs sont presque toujours représentés debout, dressés sur une de leurs 
pointes; dans quelques cas ils sont couchés horizontalement. A part une ou deux 

564 565 
exceptions, ils sont munis de leur corde tendue UJ. 

Fig. 564 et 565. 

Il y a donc, en principe, deux sortes d'arcs, mais les dif

férences en sont très atténuées par les dessinateurs, qui ont 

la tendance à, ramener les deux types au type unique alors 

en usage en Egypte. Ce modèle est celui de fare droit, qui 

est constitué par une latte de bois dur, généralement à sec

tion ronde ou demi-ronde, s'amincissant et se recourbant 

légèrement aux deux extrémités; ces deux cornes ont à leur 

pointe une petite encoche dans laquelle vient se fixer la corde. Ancs PRIMITIFS. 

564. D'après QuiBELL, La variante la plus fréquente est celle où la partie cen-
Hiemkonpolis, tr.ale, au lieu d'être droite, s'incurve d'une faç.on plus ou 
pl. XIX. 

565. D'après GnJFFITH, moins prononcée vers la corde; c'est l'arc à contre-courbes, 
Himglyphs, qui est supérieur au précédent au point de vue de la souplesse 
n' tgo. • 

et de la résistance. Une fois tendue, la corde de ce genre 
d'arc passe très près de la partie médiane elu bois, et l'on voit en général, à cet 

endroit, une pièce rectangulaire réunissant les deux éléments de l'arme : ce ne 

peut être qu'une sorte de poignée mobile , en cuir ou en une matière analogue, 

(I) L'arc sans corde ou à corde détendue ne se rencontre guère que dans les sarcophages mem
phites, d'un dessin peu soigné ( ScHAFER et QumELL, ouvrages cités). 
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. l' 1 l . . d l cl 't' . (l) 1 ' 1 servant à temr arc a a mam sans nsquer e e e erwrer , a une epoque ou 

l'on n'avait pas l'habitude de le renfermer dans un étui. 
L'arc à courbure simple, qui est l'arc primitif, est extrêmement rare dans 

les frises. 
l l d ' . ' l . ~ - \\ Les deux noms par esque s sont es1gnes es arcs sont peztt • t....-...' 

...-.. • -....-...- . t• i/HNNII. j* . d l f. ' l' _ pedti _ et anh , , , noms qm ans es r1ses s app 1-

.. \\' .....,. \\ ....-... 1 Il a \\ a 

quent indifféremment à n'importe laquelle des deux espèces, quand il est fait 

une distinction entre les deux paires d'arcs. La forme duelle de ces deux noms, 

qui est constante (2l, montre que la disposition des arcs par paires n'est pas due 

à une circonstance fortuite. 
Le premier de ces deux mots, pezti(3), est suivi ·d'un déterminatif qui désigne 

clairement sa valeur primitive; c'est le .nom de l'arc qui était en usage aux plus 

anciennes époques, en particulier sous les 

dynasties thinites (4l, et qui semble avoir été 

abandonné sous l'Ancien En;Ipire, car déjà à 
ce moment-là on ne le trouve plus que dans 

les hiéroglyphes (5l. Ce modèle tout spécial à 
l'Égypte et formé d'une tige droite qui se 

terminait à ses deux extrémités par un cro

chet en demi-cercle où venait se fixer la corde, 

566 567 

d · d d Fig. 566 et 567.- AncnERS nu MoYEN EMPIRE. 
ne présentait sans ou te, au pomt e vue e 

566. D'après N EWBEBRY, Beni Hasan, I, pl. XLVII. 
la souplesse et de la puissance, que des qua- 567. _ NEwnEnnv, ElBet·sheh,I,pi.XXJX. 

lités très médiocres, puisqu'on dut y renoncer 
dès le début de l'ère historique. Ce type ne paraît donc jamais dans les frises 

où le mot pezti s'applique à l'arc droit ou à l'arc à contre-courbes. 

(t) Aux anciennes époques, l'archer porte toujours ses armes nues à la main, les flèches 
dans la droite, l'arc dans la gauche; celui-ci est tenu par le milieu, soit horizontalement, le 
bras pendant, soit verticalement, la corde en avant; au Moyen Empire, on voit paraître un fo_ur
reau qui recouvre la partie centrale de l'arc, mais qui est sensiblement plus long que les. peb.tes 
poignées figurées sur les frises; celles-ci représentent sans doute le système en usage sous l Ancten 

Empire. . 
(2) Je ne connais que deux exceptions, où l'on trouve le pluriel peztou (Caire, no• 28o23, 25; 

28027, 29)· 
(3) LErsrus, Zeitschr. jür iigypt. Sprache, X, p. 79 et suiv.; lhuGSCH, Dictionn. hiérogl., P· 523; 

ScHACK, Aegyptol. Studieu, II, p. 1 2 4. - Le verbe pez Il ~~étendre" est dérivé du mot pez ~arc", 
et non l'inverse, comme on l'admet généralement. , 

(4) QmBELL, Hie1·akonpolis, pl. XIX; CAPART, Débuts de l'Art en bgypte, p. 223. 
(5) GinFFITH, Hieroglyphs, p. 51; DAVIES, Mastaba f!J Ptahhetep and Akhethetep, 1, pl. XV. 
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C'est sans doute l'un ou l'autre de ces deux types que désigne à l'origine le 
mot anti(ll, mais il n'est guère possible de préciser davantage. Le syllabique j 
semble être l'image plus ou moins déformée de l'objet primitif qui aurait pu 
alors représenter le bois d'un arc droit dressé dans un large étui (2l : comme il 
y avait entre ce signe et celui qui représente le pilier sacré d'Héliopolis (JJ non 
seulement analogie de forme, mais valeur phonétique exactement semblable , 
les Égyptiens durent les confondre tous deux à une époque très reculée (4l . 

Les autres mots servant à désigner l'arc appartiennent tons à une époque 

plus récente; c'est le cas en particulier pour le mot shemer Si~ ' très fréquent 
au Nouvel Empire, qui paraît s'appliquer au grand arc triangulaire employé 
par les archers des chars de guerre et surtout par le roi. 

Dans les tombes du Moyen Empire, il n'est pas rare de trouver un ou deux 
arcs déposés dans le sarcophage, à côté des bâtons (5l . C'est a:Iors toujours l'arc 
droit, parfois légèrement incurvé vers le milieu, et d'une longueur de 1 m. 2 o 
cent. environ; la corde n'existe plus. Le plus souvent ; comme c'est du reste aussi 
le cas pour Jes bâtons, les arcs étaient coupés en plusieurs tronçons, suivant 
une vieille coutume qui avait pour but , soit de les rendre inoffensifs pour le 
défunt, soit de les faire mourir en même temps que lui , coutume qui est repré
sentée dans les tableaux d'une tombe thébaine du Nouvel Empire (GJ . 

Les flèches, complément indispensable des arcs, figurent naturellement à 
côté d'eux dans les frises des sarcophages. Ce n'est que tout à fait exceptionnel
lement qu'elles se présentent isolées, posées ou dressées les unes à côté des 
autres (7l; partout ailleurs elles sont réunies en un faisceau compact qui peul être 

(Il LErsws, Zeitsch1·. for iigypt. Sprache, X, p. 85. Ce mot n'est jamais employé pendant le 
Nouvel Empire, mais se retrouve à l'époque ptolémaïque. 

(2} LE PAGE-RENOUF, Proc. of the Soc.~~ Bibl. Archœol. , XVII, p. 37. 
l3l GRIFFITH, dans DAVIES, Mastaba of Ptahhetep and Akhethetep, I, p. 29. 
(4} On peut se demander si l'arc an est réellement égyptien d'origine , ou s'il était primitivement 

l'arme d'une peuplade spéciale, telle que les An ti ou Anou, dont le nom est écrit précisément au 
moyen du signe en question. 

(5} J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, I, p. 109; Il, p. 46, 55; GAuTIER-JÉQUIER, Fouilles de 
Licht, p. 78; CHASSINAT-PALANQUE, Fouilles dans la nécrop. d'Assiout , p. q, 47, 111 , 190 , 225 et 
pl. II; ScûFER, Priestergriiber ... vom Totentempel des Ne-User-Rê, p. 44 , 6o , 62; QmBELL , Excavations 
atSaqqara (1906-1907), p.14, q; GARSTANG, Burial Customs of Ancient Egypt , p. 15g ; MAcE and 
WINLOCK, The Tomb of Senebtisi, p. 92. 

(6} Tombeau de Montou-hi-khopshouf : DA VIES, Five Theban Tombs , pl. VI. 
l7l ScHAFER, Priestergraber ... vom Totentempel des Ne-Use1·-Rê, pl. VI et p. 52; XI, XII. 
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maintenu au moyen d'un ruban (tl : ces faisceaux sont isolés, couchés ou debout, 
souvent aussi disposés par paires, les deux éléments croisés l'un sur l'autre , en 

568 . 571 572 

] 

Fig. 568 à 573. - FLÈC HES. 

568. D'après ScûFER , P.riestm·griibm· .•. vom 1'otentempel 570. D'après S TEINDORFF, G1·a1ifunde, II, pl. II. 
des Ne-Use1·-Rè, p. 5 ~ . 57 1-573. - LACAU, Sm·cophages , Il, pl. XLU , fig. 

569. D'après ENGELnAcu , Riqqeh, pl. XXlii. ~ 4 t, 2Sg el24o. 

sautoir. Dans deux cas on voit les flèches rangées dans de véritables carquois, 
poches carrées en peau brute encore garnie de ses poils et 57!1 575 

garnie d'une bordure en cuir de couleur, où les flèches 
entrent jusqu'à l'empenne (:1J. 

Fig. 574 et 575, - CARQUOIS 
(d'après LA cAu, Sm·copha
ges, JI, pl. XLII , fig. 237 
el 238). 

Bien que dans ces images fes flèches soient représentées 
serrées les unes contre les autres , tous les détails y sont 
visibles : le talon à encoche arrondie, l'empenne double ou 
triple, faite de plumes noires taillées suivant une courbe 
régulière, le fû t mince et droit , en roseau , puis la poiQte; 
celle-ci est le plus souvent formée d'une pièce de bois dur, 
de corne ou d'os, finissant en pointe acérée , sans barbelures (3J; parfois aussi 
cette pointe de bois, solidement fixée au roseau par une lig-atu-re, se termine 
par un morceau de silex , triangulaire et tranchant sur une de ses faces, fixé 
au moyen d'un mastic, la partie tranchante en avant (4J. 

(I l SrEINDORFF, Grabjunde des mittleren Reichs, II , pl. IL Dans le même ouvrage, l, pl. III,l'extré
mité des faisceaux semble protégée par une petite gaine à bout arrondi, très courte; il s'agit pro
bablement d'une interprétation maladroite des pointes, qui par tou t ailleurs sont visibles. Il en est 
de même au sarcophage de Zehtihotep, au Caire, et dans ceux de Sep a, au Louvre. 

12} LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., Il, pl. XLII , fig. 2 3 7 et 2 38 ( no• 28o8g, 2 3; 2 8o9 4, 6 3 ). 
(3} LAcAu, op. cit. , Il , pl. XLU , fig. 241 et2 li 2 (n°' 28027, 28 ; 28o34, 63; 28o35, 4g; 28o36, 

6o;28o37,go;28o38,58;28o3g,63;2 8o4o ,25;28oli1,27 ; 28o83 , 114;28o87,62;28ogo, 
62; 28091, 83; 28092 , 6o); SrEINDORFF, Grabjunde des mittleren Reichs, I, pl. V; II, pl. II ; BIRCH , 
Coffin of Amamu, pl. XXIII ; GAUTIER - JÉQUJER, Fouilles de Licht, pl. XXVH; ENGELBACH, Riqqeh , 
pl. XXIII ; LEPsms, Denkmiiler, II , pl. CXLV, CXLVIII. 

14l LACAU, op. cit. , Il , pl. XLU , fig. 239 el 260 (no• 28023 , 26 ; 28026 , 31). 
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Le type de la fleche à tranchant n'est pas exclusif à l'Égypte (IJ, mais c'est dans 
ce pays que nous en retrouvons les plus nombreux exemples, des l'époque pré
historique jusqu'au Nouvel Empire (~l . La fleche à pointe de bois dur est aussi 
employée aux mêmes époques, mais surtout pour la chasse (3l. 

Dans les tombeaux du Moyen Empire, on trouve parfois des fleches, mais 
moins fréquemment que les arcs {Ill. 

Les fleches sont nommées d'une façon générale ahaou ~) !• ~ ~ ~) 
~~armes" ou khershet 8 !::m::J ~~faisceau" (SJ. On ren·contre aussi le mot khifâ 
~ ~' qui signifie :;ig;ée" (6J. Il n'y a donc pas de mot désignant la flèche 
eue..: même dans les lég·endes des frises' pas même le mot sheser ~ <=> , 

hien connu des les plus anciennes époques (7J, mais seulement des ter;; dé;i_ 
gnant le paquet de fleches, le contenu normal d'un carquois. 

II. - LE BRASSARD D'ARCHER. 

On ne voit paraître que deux fois dans les frises un accessoire du tir à l'arc 
' qui du reste est aussi excessivement rare sur les monuments contemporains ou 

antérieurs, le brassard d'archer : il est figuré sur des sarcophages provenant 
d'Ah . (B) ' At, d t d fi' h . . l' . ous1r a co e es arcs e es ec es, smt Iso e, soit en double exemplaire , 
sous la forme de cylindres composés chacun d'une série d'anneaux superposés ; 
le tout est peint en rouge. Nous possédons un de ces objets, trouvé dans une 
tombe du Moyen Empire, à Gehelein (9J, qui correspond exactement à cette figu-

(1J On le retrouve da~s diverses stations néolithiques d'Europe, par exemple dans la Marne et 
au Danemark (CHABAS, Etudes sur l'antiq. histor. , p. 383 et suiv.). 

(2) J. DE Mon GAN, Recherches sur les origines de l' hgypte, 1, p. 13 t; LEGGE, Proc. of the Soc. of Bibl. 
Archœol., XXII, p. 130; pl. IX; MunnAY, Saqqam Mastabas, pl. 1 et II; NEwBERRY, Beni Hasan, IV, 
pl. XXIV; DARESSY, Fouilles de la Vallée des Rois, pl. XII, n°' 2!1083, 24o85. 

(J) BoRCHARDT, Das Grabdenkmal des Kô'nigs Sahu-Re, II, pl. XVII; BLAC KM AN, Rock Tombs of Meir, 
1, pl. VII; J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, I, p. 109. 

(4} GARSTANG, Burial Customs of Ancient Egypt, p. 15g; J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, 1, 
p. 109, etc. 

l5 l BnuGSCH, Dictionn. hiérogl., p. 1131. 
(6) BnuGscH, op. cit., p. 1077. Le mot kejâ ~n'est qu'une variante fautive de khejâ (Ea~IAN, 

Aegyptisches Glossar, p. 137 ). .-..o 

l7l BnucscH, Dictionn. hiérogl., Suppl., p. 12o4. 
(s) ScHAFER, Priestergriibe1· ... vom Totentempel des Ne-User-Rê, pl. VI et XII. 
(O) STEINDORFF, Gtabjunde des mittleten Reichs , II, p. 28-29. 
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ration : il est formé d'un certain nombre d'anneaux en corne, plats intérieure
ment et renflés à l'ex térieur, fixés les uns sur les au tres par de petits tenons. 

Fig. 576 et 577. - BRASSARDS D'ARCIIER 
(d'après Sca!nR, PriesteJ'g!·iibeJ·, pl. VI et Xli ). 

Fig. o78. - BRAssARDs EN coRNE 
(d'après STEINDORFF, G1·abjunde , Il , p. !.1 9)· 

Cette sorte de brassard , qui se plaçait au poignet gauche de l'archer, avait 
pour but de préserver la peau du bras contre le frottement de la flèche et le 
battement de la corde au moment du tir; la matière n'en était pas nécessaire-

581 

Fig. 579 à 581. - BRASSARDS EN CUIR. 

579. D'après LANGE-Scu!.FER , Gmb- und Denksteine des 
mittleren Reichs , IV, pl. XCI, fig. 554. 

n• 24o73· 
581. D'après CARTER and NEWBERRY, The Tomb rif Thout-

580. D'après DARESSY, Fouilles de la Vallée des Ruis, pl. X, môsis IV, p. 37· 

ment toujours de la corne et la forme pou vait varier un peu. Ainsi sur une stèle 
du Moyen Empire on voit un homme portant un brassard qui par~ît être e:l 
cuir {ll, et c'est également en cuir que sont ceux de la XVIIIe dynastie , trouves 
dans les tombes royales (2l ; l'un de ceux-ci présente un prolongement rigide pour 
la protection du pouce l3l . · 

Le nom de cet objet ne nous est pas parvenu; ce n'est pas un ornement, et 
il ne doit pas être confondu avec les bracelets, même avec les bracel~ts-~n~eaux 
du Nouvel Empire , qui peuvent être superposés sur les bras (4) et avmr ams1 une 
certaine analogie avec les brassards des sarcophages d'Abousir. 

(1) LANGB-SCHAFER, Grab- und Denksteine des mittleren Reichs, IV, pl. XXV et XCI, fig. 55 4 
(no 2o343). 

(2) DARESSY, Fouilles de la Vallée des Rois, pl. x, nos 24073 et 24074. 
(3) CART ER and NEWBERRY, The Tomb of Thoutmôsis IV, P· 37, no 46112. 
(4l Ces bracelets, qui sont en or, se placent indifféremment sur le bras ou sur l'avant-bras, et 

sont portés par des femmes aussi bien que par des hommes (tombeaux d' Amenneb, no 9 °' de 
Horemheb, no 78, d'Amenemheb, no 85, etc. ). 

Mémoi!·es, t. XL VII. 
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III. - LES JAVELOTS. 

De même que dans certaines frises on trouve à côté des massues une autre 

arme de choc, la hache, on voit paraître aussi quelquefois, en plus des arcs, 

une autre arme de jet, le javelot; il s'agit ici également d'adjonctions occasion
nelles au mobilier funéraire. 

Les javelots ne se présentent jamais isolés, mais sont réunis a plusieurs dans 

des étuis ouverts a une de leurs extrémités' laissant ainsi les pointes apparentes. 

585 584 586 583 582 

Fig. 582 à 586. - ÉTUIS DE JAVELOTS 

(d'après LAcAu, Sarcophages, II, pl. XLI et XLV, fig. 236, 235, 332,333, 219). 

Ces étuis sont de longs tubes de bois, de forme cylindrique (Il, peints ou recou

verts de peau brute (2); il arrive que le haut soit garni d'une fermeture en peau 

souple ou en étoffe, rarement indiquée quand le fourreau est garni de traits, 

mais apparente lorsqu'il est vide, ce dont nous avons quelques exemples (3) : cette 

poche, qui n'est alors pas soutenue par le contenu de l'étui, retombe sur le côté, 

formant un angle très ouvert avec la partie rigide de la gaine. 

Dans tous les autres cas, l'étui est rempli de javelots; quand il est isolé, il 

est placé horizontalement (4l, mais on en voit souvent deux ensemble, un peu 

{Il Ils sont parfois légèrement plus larges à la partie inférieure. 
l2l Il est possible que dans ces cas, la peau soit tendue non pas sur un tube de bois, mais sur 

une armature plus légère. • 
l3l LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XLI, fig. 235 et 236, et pl. XLV, fig. 332 et 

333: no• 28o88, 47; 28o8g, 24; 28ogb, 66, 67; 28111,9 (ce dernier détruit). La ressemblance 
avec le pez-dhâ (voir plus bas, p. 2 2 3) est alors assez forte pour qu'on ait pu souvent confondre 
les deux objets. 

l4l LAcAu, op. cit., II, pl. XLI, fig. 219 (n" 28og2, 5g); sarcophages intérieur et extérieur de 
Se pa, au Louvre. 
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différents l'un de l'autre, debout et appuyés sur un support en bois qui a un 

peu la forme d'un chevet (tl. 

58!) 588 587 590 

Fig. 587 à 590 . - ÉTUIS DE JAVELOTS. 

587-588. D'après ScnXFEB, Prieste1·g1'iibe1·, p. 51 et 
pl. Xli. 

589-590. D'après LAcAu, Sa1·cop~ages, li, pl. XLI, 
fig. 2 2 o et 2 2 1. 

Des armes placées dans ces gaines, on ne voit paraître que les pointes, au 

nombre de deux, trois, quatre, et même davantage; ces pointes sont lancéolées 

Fig. 591. - MoDhE D'ÉTui DE JAVELOTs 

(d'après CnASSINAT-PALANQUE, Fouilles dans la nécrop. d'Assiout, pl. XI li, n• 1 ). 

ou en forme de dards très aigus munis parfois de barbelures. Les armes sont donc 

sensiblement plus grandes que les étuis, dont nous connaissons la dimension par 
les modèles qui ont été retrouvés dans les tombes du Moyen Empire (:2) : cette 

longueur est de 1 m. 3o cent. à 1 m. 45 cent. environ, ce qui correspond aux 

données de certains tableaux de Béni Hassan (3l, où l'on voit des soldats porter 

sur l'épaule des objets exactement semblables, remplis de traits. Ces derniers 

doivent donc avoir une longueur moyenne de 1 m. 5o cent. (l!J, ce qui ne 

Ol LAcAu, Sarcoph. antér. auNouvelEmp., II, pl. XLI, fig. 220 et 221 (no' 28o8g, 25 ; 28ogb, 
6 5); ScaiFER, Priesterg1·iiber ... vom Totentempel des Ne-Usm·-Rê, pl. VI ( P· 51), XI, XII. 

(21 CHASSINAT-PALANQUE, Fouilles dans la nécrop. d'Assiout, p. 47, pl. XIII. 
(3) NEWBERRY, Beni Hasan, II, pl. V, XV, XVI, XXX. ' 
{4) Celles qui se trouvaient dans les étuis d'Assiout étaient beaucoup p~~s court;s ~ue leurs f~ur~ 

reaux (à peine 1 mètre); il ne s'agit là du reste que de modèl.es du mobll1~r fune.raue. - Un etm 
d'armes placé contre la cabine d'un modèle de ]Jateau ile Bém Hassan co.ntiend1·ait ~ar, contre ~es 
javelots de près de 2 mètres de long, si l'on tient compte des proportions, ce qm n e~t pas Ill

dispensable quand il s'agit de monuments de ce genre ( GARSTANG, Butial Gus toms of Anczent Egypt, 

p. 151, 157). 
~s. 
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con vient ni à des flèches ni à des lances, mais seulement à des armes rentrant 

Fig. 592.- SoLDAT DE B~NI 
HAssAN (d'après CHAM 

POLl-ION, Monuments, pl. 
CCCLXXX). 

dans la catégorie des javelots. 
, 

Cette arme est relativement peu fréquente en Egypte: elle 
paraît dans quelques tableaux militaires du Moyen Empire, 
mais jamais entre les mains de combattants en action; elle 
existait cependant dès les plus anciens temps, car certaines 
pointes de silex d'époque archaïque ne peuvent guère con
venir, comme dimensions, qu'à des armes de cette catégo
rie (tJ, et dans la plaque de schiste dite de la chasse, certains 
personnages portent des javelines à pointe lancéolée (2J. Au 
Nouvel Empire, on voit à côté des flèches, dans l'un des 
carquois accrochés aux chars de guerre, en particulier aux 
chars des rois, deux traits pl us longs, terminés à la base par 

une boule et deux cordons, qui sont sans doute des armes destinées à être lan
cées à la main (3l. 

Le nom de l'étui est aâo~t ~ ,::,........J ~ ~, terme général qui s'applique aussi 

bien à des étuis plus petits, ceux des instruments de toilette (4l. Nous rencontrons 
une seule fois un nom qui peut s'appliquer aux javelots eux-mê_mes, et encore 

la lecture bebou aâou J (?) J ~ ~ ..::.....-.~ ~ ~ est-elle douteuse. 

IV. - LA ·FRONDE. 

A proximité immédiate des arcs, on voit dans presque tous les sarcophages 
de simples cordes qui se présentent sous divers aspects : les unes sont enroulées 
en anneau circulaire (5) ou en spirale (OJ, ou même étalées irrégulièrement(?); d'au
tres sont repliées sur elles-mêmes, selon la forme de l'hiéroglyphe 15, signe qui, 
comme déterminatif, s'applique aux tissus de toute espèce (sJ. D'autres enfin, et 

(J ) J. DE MoRGAN, Recherches su1; les origines de l'Égypte, I, p. 123-127. 
(2J LEGGE, H·oc. ojthe Soc. rif Bibl. Archœol., XXII, p. 13o, pl. II et IX. 
(3) WILKINSON, Jfanners and Customs (édition de 1847 ), I, p. 33 4; CH.BIPOLLION, Jlllonuments, 

pl. XIII, XVa, XVIII, XXVII, XXIX, etc. 
(4 ) . Voir plus haut, p. 129. 

(oJ LAcAu, Sm·coph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XLII, fig. 25o et 251 (no 28o36, 61, 62). 
l6) LACAU, op. cit., II, pl. XLII, fig. 244,253 (nos 28o87, 35; 28o88, 48; 28090, 21; 28094, 61). 
(7) LAcAu, op. cit., II, pl. XLII, fig. 252 (no 28094, 62). 

{s) LACAU, op. cit., II, pl. XLII, fig. 246 (nos 28o34, 6o-62; 28o35, 47-48); SrEINDORFF, Grab
Junde des mittleren Reichs, I, pl. III; GAUTIER-IÉQUJER, Fouilles de Licht, pl. XXVII : dans ce dernier cas, 

LES FRISES D'OBJETS. 221 

cé sont les plus nombreuses, forment également un grand anneau en se recroi-

Fig. 593 à 597. - ConDES 

(d'après LAcAu, Sm·cophages, li , pl. XLII, fig. 260, 25t, ~52, 253 , 244) . 

sant, mais l'une des deux extrémités se termine par une boucle, tandis que 
l'autre forme un angle brusque et retombe sur le côté : 
cette retombée peut être constituée par la corde elle
même, qui se dédouble alors souvent au coude en une 
boucle ovale' ou bien par une languette très allongée 
qui pourrait ètre faite en une autre matière. La couleur 
de ces cordes est toujours blanche, ou jaune. 

Dans la presque totalité des cas (! J, les cordes en-
roulées de ce dernier type sont au nombre de deux, 
placées l'une à côté de l'autre et exactement sembla
bles, sauf que l'une des deux porte, sur le coude ou 
à l'entre-croisement, une petite pièce de nature toute 

598 599 

Fig. 598 et 599. - CoRDES. 

598. D'après LA cAu, Sarcophaffes, 

li, pl. XLII, fig. !!46. 
599. D'après STEINDORFF, G1·ab

junde, 1, pl. Ill. 

r cl · t · t en noir (2). différente, très allongée ou en 10rme e pOisson, e pem e 

600 602 601 

Fig. 600 à 602. - FRONDES (d'après LAcAu , Sarcophages, Il, pL XLII, fig. 243, 245, 247-249 )· 

il y a chaque fois comme trois cordes accolées l'une dans l'autre. Les autres ont une des extrémités, 

ou même les deux terminées par une boucle. . 3 
' 1· 3 4 ~ 4 ' 4 (nos 2 8 o 7 (li LACAU, Sm·coph. antér. au Nouvel Emp., Il, pl. XLII, fig. 2~.t , 2 ll' 2 7 a 2 9 : 

91 et 97 ; 28o39, 65; 28o41, 24 (une seule); 28o83, 112, u3; 28o87~ 72; 28~88, 49, 5o, 
8 3 . 8 81 · 2 81 2 3 48 4 9) · SrEINDORFF, Grabfunde des mzttleren Re1chs, I , pl. Ill 

2 09o, 22, 2., 2 091, ' ' ' . ' . h 1 XXIII· sar-
et V· QumELL, Excavations at Saqqara (1906-1907 ), pl. XXII; ENGELBACH, Rzqqe ' P ·- ' 
coph~ges extérieur de Sepa au Louvre et de Zehti~.otep au Caire., , . , . ur 

{21 Parfois ce petit objet, accessoire de la deuXIeme corde, a , ete oubhe par le dessmate · 
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A quelque type qu'elles appartiennent, ces cordes portent toujours le nom 

de rouz ~0\, roud c=>)....,.O\, :::0\(lJ, mot qui paraît signifier simple

ment ((corde" et qui a donné sa valeur phonétique au signe hiéroglyphique 0\ . 
Celles qui sont agrémentées du petit objet noir sont appelées roud das c=>) 
-;-...... ~ ou das-n-roud ...... ~r~=O\; le terme das , orthographe ...... 
pleine tirée de la racine des ' ~ couper", désigne évidemment un ins--tru ment tranchant, ce qui correspond bien à la forme de la petite masse 
noire (2J. 

Nous sommes en présence de l'alternative suivante : ou bien ces objèls, pla
cés a côté des arcs, sont de simples accessoires de ceux-ci, des cordes d'arcs de 

rechange, ou bien des armes indépendantes , des frondes. 
Il est à présumer que nous avons ici les deux choses, 
mises l'une a côté de l'autre à cause de la similitude de 
formes et de l'identité de matières et de nom : les cordes 
simples seraient alors des cordes d'arcs et celles a bout 
retombant, des frondes, celles-ci parfois avec indication 
du projectile. Ce projectile, d'après sa forme et son 
nom, ne serait pas une balle ordinaire , mais une lame 
tranchante d'un type tout particulier à l'Égypte, et dont 
aucun exemplaire n'est parvenu jusqu'à nous. 

Nous ne possédons aucun exemplaire ancien de la 
fronde, qui d'après les représentations devait être ex ac

Fig. 603. - SoLDAT DY. BÉNI HAs- tement semblable a celle dont on se sert de nos jours 
sAN( d 'aprèsCaAMPOLLioN, Monu- en Égypte(3J. Sous l'Ancien Empire , nous voyons des 
ments, pl. CCCLXXXV JI!). , . • • 

enfants sen servir, comme aUJOurd'hm, pour chasser 
les oiseaux des récoltes (I!J ; mais un texte funéraire nous montre qu'on l'utilisait 
également comme arme de guerre (5J. Au Moyen Empire ~ ce sont sans doute des 
frondeurs qui prennent p-art avec les archers à l'attaque d'une forteresse (OJ; plus 
tard, on les retrouve soit clans la ·marine, où ils occupent le nid de corbeau 

ll l On rencontre également les composés, sans . doute corrompus, et dont le sens reste obscur 
<=> <=> _,._. <=> Ln l. - .... -..1. Ln <=> t -
- 'lS\ ~ 0\ , } - <=> J! 'lS\ et .1\- Il <=> "'1. . 

l2l D'après la couleur, cet objet serait en fer. 
l~l NEWBERRY, Proc. of the Soc. of Bibl. Archœol., XXII, p. 65. 
l4l LEPSIUS, Denkmiiler, Il, pl. LIIIh. 
(s) SETHE , Die altiig. Pyramidentexte, 197r: ~ :=t ~p "'-.. :;::..!._ ~ >~__ . 
l6l NEwBERRY, Beni Hasan, II , pl. V, XV. 
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. l' , ' "1 f t cl ' . (2) des navires de guerre (l J, soit dans armee ,. ou 1 s or men es corps specw ux 
l f kh A A ~ 1.. ...,_.1 l (3) et sont appe es aaaou :J: _1\.. ...,_~ 1 1 1 • 

V. - LE PEZ-ÂHÂ. 

Le dernier des grands bâtons , aussi bien dans le mo~i~ier fu_né~ai~e que sur 
les frises des sarcophages, se présente dans des conditwns s1 differentes des 
autres qu'il ne nous est pas possible de le considérer comme ~ne canne ou un 
sceptre , mais sa signification réel,le n'apparaît pas ~?core cla~rement.' , 

Dans les frises , cet objet affecte la forme d'une pte ce de bms coude a ang~e 
très ouvert , aux deux tiet's environ de sa hauteur (4) ; la couleur est celle du bms 

1 

60S 

Fig. 604 à 61 o. - LE PEZ-ÂHt 

604-607. D'après LAcAu,Sm·cophages,II , pl.XLV,fig.33o- 608-610. D'après STEINDORFF, Gm bf unde , 1 , pl. III , V; 
331, 334-335 , et pl. XLVl , fig; 336 , 3ul. Il, pl. II. 

naturel le rouge rarement celle du bois stuqué et peint, le blanc ou le rose , 
' ' · · l b (5J L parfois aussi la partie supérieure ~st d'une tem~e plus. clat_r~ ~~e e. as · e 

fût est souvent divisé en deux parties par un trait longttudmal · A la hauteur · 
du coude une ligature en toile blanche , qui assure la solidité de l'assemblage 
entre les deux parties, fai t parfois une for te saillie du côté extérieur. 

(lJ CuAMPOLLlON , Monuments ) pl. CCXXII. . . 
\2) Stèle de Piankhi , 1. 32 (ScHAFER, Urkunden des iiffypt. Altertums, VI, P· q ) ; les proJectiles 

o o l' A _.,._...1-sont 1c1 appe es anou 7 1 1 1 • • 

l3J D'après sa place dans la phrase , ce mot doit désigner les hommes armes de frondes. ~ t ,non 
A A l'" d" 1 d ' l m1"natif • · ce mot est un denve du pas les frondes elles-memes, comme parait m 1quer e . e er ..: , 

verbe kha , _.,._...~ t< en voyer"· 
(4J LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Ernp. , II, pl. XLV-XLVI, fig. 328-33t , 33lt-3li !L . 
(5) SrEJNDORFF, Grabjunde des mittleren Reichs, Il , pL II (jaune et rouge); ENGELBACH ' Rlqqeh ' 

pl. XXII~ (blanc et rose). . , . . G ab-
(6) Celte division longitudinale p·eu l aussi n'affecter que la par lw su pen eure ( STEJ NDORFF, r 

Junde des mittleren Reichs, II , pl. II ; LACAU, op. cit. , fig. 342). 

• 
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Presque toujours ces objets sont rangés par groupes de quatre (tl , tous sembla

bles ou appartenant à deux variétés très proches l'une de l'autre; très rarement 

· ils se présentent isolés (2J ou par paires (3J. Ils sont placés autant que possible 

tout à fait en dehors de la série des sceptres, de préférence sur l'autre paroi du 

sarcophage, à côté de certains vêtements d'apparat ou d'armes telles que les 

poignards (4J. 

Le mot le plus fréquemment employé pour désigner cet objet est pez-âhâ 

• '!_ ~' ~' ~' ~~' ( ,, nom qui ne peut guère se traduire que 
par ((arc debout, arc dressé" ou ((extenseur dressé". De plus, on rencontre encore 

trois autres dénominations, d'ordre plutôt mystique ou religieux, ~ 1 ((ce qui 

concerne le dieu", 1 ~ ~ rr garde du dieu" ou ((gardien div.in", et 1 À rr bâton 

divin"· 
Dans Je mobilier funéraire, Ie pez-âhâ est déposé dans le sarcophage à droite 

de la momie, derrière son dos (5l, tandis que les cannes et les sceptres, ainsi que 

Fig. 611. - MoDÈLE DE PEZ-ÂHÂ (d'après GAUTIER-JÉQUIER, Fouilles de Licht, p. 78, fig. 97 ). 

les arcs sont placés à sa gauche, à portée de sa main; nous avons donc ici la 

même opposition que nous avons déjà remarquée à propos des peintures des 

frises. Quant à la forme, elle correspond à celle des figurations : la tige est for

mée de deux bâtons accolés (6J, semblables dans les deux parties, dont l'assem-

(l) LACAU, Sarcoph. antél·. au Nouvel Emp., nos 28o34, 36 à 3g; 28o35, 19-22; 28o36, 27-28 ; 
28037, 57-58; 28o83, 65-67 (trois seulement); 28091, 51, 53, g8-99 (trois groupes de quatre 
dans le même sarcophage); SrEINDORFF, Grabfunde des mittleren Reichs, I, pl. V; sarcophages intérieur 
et extérieur de Sep a, au Louvre. 

(2 ) LAcAu, op. cit., no 28023, 24; STEINDORFF, Gmbjunde des mittleren Reichs, II, pl. Il ; LErsrus, 
Denkmiiler, II, pl. CXLVIII; sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 

(3) SrEINDORFF, Grabjunde des mittleren Reichs, 1, pl. HI ; E:o;GELBACH, Riqqeh, pl. XXIII. 
\4) Comme dans tout ce qui concerne la disposition des frises, cette règle n'a rien d'absolu et 

présente plusieurs exceptions. 
l5l J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, II, p. 46, 55; GAuTrER-JÉQUIER, Fouilles de Licht, p. 78; 

MAcE and WrNLOCK, The Tomb of Senebtisi, p. 78-85. 
(6 l Dans un exemplaire conservé au Musée de New-York, la tige représente un faisceau de quatre 

bâtons au lieu de deux (MAcE and WrNLOCK, op. cit., p. 85 ). 
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blage se fait également à angle tres ouvert, aux deux tiers environ de la hau

teur totale, au moyen d'une ligature qui est ici simplement indiquée par le 

relief. La longueur est la même que celle des cannes, environ 1 m. 5o cent. 

Le nom du pez-dhâ ne paraît jamais dans les textes religieux et funéraires, 

mais l'objet lui-même est figuré à deux reprises dans les textes des Pyramides {lJ, 

à côté d'un arc, sous le signe du loup dressé sur son perchoir, quand ce signe 

est employé pour déterminer le nom des Shesou
Hor ou Suivants d'Horus : il s'agit donc d'un 

objet de même nature que l'arc, c'est-à-dire 

une des armes caractéristiques qu'on attribuait à 

certains personnages mythiques, de même, par 

exemple, que la massue blanche était considérée 
comme l'arme d'Ap-Ouaïtou ('2J. 

Le même rapport entre cet objet et l'arc or

dinaire se retrouve dans une scène d'un tom

beau thébain (3J où, à côté d'autres cérémonies 
funéraires très spéciales, on voit les officiants Fig. 612 . - PnÉsENTATION Du PEz-1H1 

(d'après DA viES, Five 1'heban Tombs, pl. VI). 
présenter un pez-âhâ et un arc, les tailler en 

morceaux, puis les déposer sur le catafalque, avec la mention -1 ~.:. ~ 
,. x..-... 'f V x..-..." mettre l'arc d,ans sa main(?), le bâton coudé derriere lui" (4J. 

Le pez-âhâ peut aussi être considéré comme un objet sacré, porté dans les 

processions comme les enseignes divines : c'est ainsi qu'il paraît dans le cortège 

du dieu Ap-Ouaïtou dans une des cérémonies de la fête Heb-Sed à Bubastis (5l. 

Il est à remarquer qu'ici, un personnage qui tient à la main un grand arc 

marche à côté du porteur de pez-âhâ. 
Enfm, dans le Livre de l'Am-Douat, le pez-âhâ apparaît divinisé, sous l'aspect 

d'un génie mummiforme, à la suite d'un chacal qui cette fois représente Anu
bis16l. 

\Il SETHE, Die altiig. Pyramidentexte, 9~21· , 1245c . 
\2l Dans les mêmes textes, la hampe du support du loup Ap-Ouaïtou est traversée par une mas

sue: SETHE, op. cit., g53', 1009', 1011", 1090", etc. 
(3) MASPERO, Le Tombeau de Montouhikhopshouj (Mémoires de la Miss. jranç. au Caire, V), p. Hg ; 

DA VIES, Five Theban Tombs, pL VI. 
\4l La mêmè expression m khenj se retrouve dans les frises pour tous les objets que le mort doit 

prendre dans sa main; le sens précis de cette locution n'est pas encore établi. 
(51 NAVILLE, Festival Hall of Osm·kon II, pl. 1!. 
(6) 2" heure: LEFÉBURE, Le Tombeau de Séti [er, 4"- partie, pl. XXXIII; MASPERO, Biblîoth. égyptol. , 

II, p. 5g. . 

Mémoires, t. XLVII. 
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Bien que ces données soient peu nombreuses, elles concordent de la façon la 

plus concluante sur divers points : d'abord le pez-âhâ est associé à la personne 

614 
de certaines divinités du groupe des canidés, 

qui ont un caractèrè funéraire spécial et coo

pèrent à la vie d'outre-tombe et à la rés ur- . 

rection. En second lieu, il est toujours mis en 

parallèle ou en opposition avec l'arc : comme 

p il n'est guère possible d'imaginer un objet 

qui soit exactement le contraire d'un arc, 

nous devons le considérer comme un instru-

Fig. 613 et 614. 
LE PEZ-ÂHÂ EN PROCESSION ET DIVINISÉ. 

613. D'après NAviLLE, Festival Hall of Osorlwn Il, 
pl. II. 

614. D'après LEFÉBURE, Le Tombeau de Séti l", 
4' partie, pl. XXXIII. 

ment du même genre, c'est-à-dire soit une 

arme de jet d'une nature particulière, soit 

simplement un accessoire utilisé d'une ma

nière ou d'une autre pour le tir à l'arc. Il 

n'est donc pas nécessaire, pour trouver une 

explication (tl, de faire intervenir un élément tout nouveau tel que le signe res l' 
qui peut représenter un support de tente et implique l'idée de veille, de réveil, 

ni de transfigurer le moL pez-âhâ pour en faire un support du ciel, hypothèse 

inadmissible au point de vue philologique (2J. 

Comme accessoire de tir à l'arc; on a proposé de reconnaître dans le pez-âhâ 
un étui (:JJ, à cause de la ressemblance de sa forme générale avec les étuis de peau 

qui paraissent dans les mêmes monuments (4J; mais l'existence des modèles de 

bois et leur minceur nous empêchent d'admettre cette hypothèse. Je préférerais 

celle d'un tendeur, objet presque nécessaire pour les arcs à retournement, mais 

nous n'avons aucune preuve que les Égyptiens aient employé réellement un 

engin de ce genre. 

D'autre part on pourrait aussi, et peut-être avec plus de raison encore, envi

sager l'hypothèse d'une arme spéciale, hors d'usage dès le début de l'époque 

historique, qui rentrerait dans la catégorie des propulseurs, et qui serait, ou 

bien maniée à la main, comme d'habitude pour ce genre d'armes, ou . plantée 

(IJ MAcE and WINLOCK, The Tomb of Senebtisi, p. 82-84. 

(2) Le complément d'un nom se place toujours après ce nom, jamais avant; de plus, le mot pez 

ne signifie jamais ciel. 

(3) BRuGscu, Dictionn. hiérogl., p. S29. 

(4) Les figures 332 et 333 de LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., rangées parmi les pez-âhâ, 

mais très différentes pour les détails, représentent certainement des étuis d'armes (voir plus haut, 

p. 218); ces objets proviennent d'une frise sans légendes. 
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en terre et fonctionnant comme une sorte de catapulte, la pièce coudée servant 
de ressort (lJ. 

Jusqu'a la découverte de nouveaux documents, nous devons nous contenter 

de ces simples suppositions. 

(l) Une légende mutilée donne le nom de ~?)fm~'~:: '6\ à une corde analogue à celle des 

frondes (LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., n° 28089, 27). Si la lecture est exacte, ce serait 

une indication en faveur de l'hypothèse du propulseur. 
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CHAPITRE IV. 

LES ARMES· DÉFENSIVES. 

LE BOUCLIER. 

La seule arme défensive qu'employassent les Égyptiens aux anciennes époques 

était le bouclier, et même plus tard les défenses de corps, telles que casques 

et cuirasses, ne devinrent jamais chez eux d'un usage constant. Dans les frises 

du Moyen Empire, le bouclier est relativement peu fréquent et se présente sous 

deux formes, qui sont du reste assez rapprocqées l'une de l'autre. 

Le modèle courant est celui du bouclier cintré (lJ : la base est droite, les côtés 

montent en se rapprochant peu à peu et se réunissent en formant un demi-

615 616 617 618 

Fig. 615 à 618. -BoucLIERS. 

615. D'après LAcAu, Sm·cophages, II, pl. XLII, fig. 254. 617-618. D'après ScniFER, Priestei'(JI'iibel· .. . vom Toten-
616. MASPERO, T1·ois années de fouilles, pl. XII. tempel des Ne-User-Rê, pl. VI et XII. 

cercle; une bordure étroite court tout le long du pourtour, formant le cadre (2J 

sur lequel est tendu une peau de bœuf, aisément reconnaissable à ses grandes 

taches noires et rouges qui sont celles de la peau préparée de manière à con
server ses poils. 

(l) LAcAu, Sm·coph. antér. au Nouvel Emp., Il, pl. XLII, fig. 254 (no• 28024, 32-33; 28027, 32; 

28o87, 42; 28o88, 52; 28o8g, 26; 28ogo, 3o; 28og4, 64); ScnAFER, Priestergriiber ... vom Toten
tempel des Ne-User-Rê, pi. VI; ENGELBACII, Riqqeh, pl. XXIV. 

(2) Tout au haut de ce cadre, on voit souvent une petite boucle , permettant de suspendre le 
bouclier. 
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Le second type, celui elu bouclier ogival, ne diffère du précédent, comme 

forme générale, que parce que la partie su périe ure se termine en pointe plus ou 

moins aiguë; la matière employée peut être aussi le cuir, et alors on retrouve la 

bordure qui sertit l'écu (IJ, mais clans d'autres cas le bouclier est fait simple

ment d'une planche découpée et peinte de motifs de couleurs vives (2l, plus ou 

moins réguliers, et qui rappellent un peu les blasons du moyen âge; il n'y a 

alors pas de bordure. 

La dimension du bouclier ne dépend pas de sa forme , ainsi qu'on peut le 

constater dans les monuments figurés de l'époque : les deux modèles peuvent se 

faire en grand ou en petit. Les petits boucliers de main, hauts de o m. 8 o cent. 

à peine, sont ceux qui sont employés par l'infanterie régulière, par les soldats 

armés de haches, de massues de bois (3l ou de piques {ill, en opposition avec les 

Fig. 619 à 621. -SoLDATS DU MoYEN EMPIRE. 

619. D'après NEWBERRY, Beni Hasan, I, pl. XVI. I, p. 457. 

620. - l\hsPERO, Hist. anc. des peuples de l'OI'ient , 621. D'après NEwBEnnr, El Bersheh, I , pl. XXIX. 

archers, qui ne portent aucune arme défensive; d'après ceux que tiennent les 

statuettes de bois du Moyen Empire, et d'après les modèles indépendants trouvés 

dans les tombes de la même époque (5l, il résulte qu'ils avaient une seule poignée 

placée horizontalement dans le haut, au quart ou au tiers de la hauteur totale, 

mais p~s d' énarme pour passer le bras, ni de gui ge pour les suspendre sur le dos. 

Le bouclier de hauteur d'homme, ou la grande targe, peut, quand il est ogi

val, appartenir à des troupes de piquiers(6l; le plus souvent, il est du type cintré 

(IJ LAcAu, Sarcoph. antér. auNouvelEmp., no 28023, 28 (cf. MASPERO, Tl'ois années de fouilles, pl. XII). 

(2l ScHAFER, Priestergriibm· ... vom Totentempel des Ne-Use!'-Rê, pl. XI et XII. 

(J) NEwBERRY, Beni Hasan, I, pl. XIII, XIV, XVI , X~X; II, pl. V, XV ; GARSTANG, Burial Customs 

of A ncient Egypt, p. 1 6 1. 

(41 MASPERO, Le .Musée égyptien, I, pl. XXXIV et XXXV. 
(5) CHASSINAT-PALANQUE, Fouilles dans la nécrop. d'Assiout, pl. XIIf. 
(G) WILKINSON, Manners and Customs (édition de 1847), 1, p. 3 o3 (bas-relief d'Assiout ); cf. MAs

PERO, Hist. anc. des peuples de l'Orient, I, p. 457. 
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et est réservé aux seigneurs qui le font porter à côté d'eux par un des hommes de 

leur suite (ll, qu'ils accrochent à la cabine de leur bateau (2l ou font figurer dans 

leur mobilier funéraire (3l . L'armature sur laquelle était tendue la peau de bœuf 

était sans doute un simple cadre; dans le haut de celui-ci venait se fixer hori

zontalement une traverse en bois , s'élargissan t au milieu en un disque qui porte 

la poignée; ces poignées sont les seules pièces qui nous soient parvenues de 

boucliers de ce genre (4l. 

Dans les frises, le bouclier est placé soit isolé, soit par paires; il complète la 

série des armes, mais il ne semble pas qu'il y ait lieu de lui attribuer une valeur 

prophylactique spéciale, malgré son caractère de défense corporelle : jamais il 

n'est considéré comme une amulette. Ce n'est que plus tard, sous le Nouvel 

Empire , que le mot aqem ~ _. \.1 peut , par extension, prendre un sens abstrait 

et s'appliquer, non plus seulement au bouclier, mais à l'idée de protection , deve

nant ainsi_ synonyme elu terme sa ~ (5l . L'orthographe ancienne de ce mot, la 

seule employée dans les sarcophages du Moyen Empire , est akem ~ ~ \, , ac

compagnée parfois du déterminatif ~, qui indique la matière dont est fait le 

bouclier. Dans un cas seulement on trouve ce nom accompagné de compléments 

dont le sens est indéterminable : ~ ~ \ ~\?) = ~ ~ ~ \. T (?) ( ou w (?)) (OJ. 

Nous n'avons à citer ici que pour mémoire , puisqu'elles ne se présentent 

jamais clans les frises ni dans les monuments contemporains, les form es bilo

bées (7l, ou carrées à côtés plus ou moins échancrés (SJ, qui sont d'époque archaï

que , et celle elu bouclier cintré plus large elu haut que du bas, orné d'un umbo 

qui protège une poignée placée verticalement (9l, qui est toujours employée au 

Nouvel Empire et n'est sans doute pas antérieure à cette date. 

(l ) NEWBERRY, El Bersheh, I, pl. XIII, XX , XXIX. 
(2) GARSTANG , Burial Customs of Ancient Egypt , p. 1 51, 1 57 ; SrEINDORFF, Grabfunde des mittleren 

Reichs , I , pl. X. 
(3l BLACKMAN, Rock Tombs of Meù·, I, pl. III. 
(4) CHASSINAT-PALANQUE , Fouilles dans la nécrop. d'Assiout , p. t 8 et pl. II , n° 2. 

(5) BuuGSCH, Dictionn. hiérogl. , p. 1 2 9; Suppl. , p. 1 5t. 

(6) LACAU, Sm·coph. antér. au Nouvel Emp., no 28o 2lt, 32- 33. 

(7) NEWBERitY, Proc. of the Soc. of Bibl. Archœol., XXVIII, p. 68-7 4. 

(S) DAVIES, Mastaba of Ptahhetep and Akhethetep, I, pl. V, no 46 ; BonCHARDT, /Jas Gmbdenkmal 

des Konigs Sahu-Re, II , pl. XI. 
(Q) WILKINSo;,, Manners and Customs ( édition de 1847 ), I, p. 298-30 1. 
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SIXIÈME PARTIE. 

LE MOBILIER. 

La place qu'occupent dans les frises les meubles de toute sorte est très peu 

importante' a côté de celle des effets personnels de vêtement' d'ornement et 

d'équipement. Ce fait n'a rien que de naturel, puisqu'en Orient le mobilier se 

réduit, d'une façon générale' a sa plus simple expression' le besoin de confort 

y étant, en somme, peu développé; plus on remonte dans le temps, plus cette 

différence avec les mœurs européennes est appréciable, et ici, comme dans tous 

les autres domaines, nous devons nous reporter a une époque beaucoup plus 

ancienne que celle des monuments eux-mêmes, a un moment où, entre autres, 

on ne se servait pas encore de chaises et de fauteuils, meubles qui sont d'un 

usage courant dès le début de la période memphite. 

Certains outils et instruments, qui peuvent être rattachés a la même catégorie, 

sont par contre plus fréquents dans le$ frises : le matériel de scribe et l'outillage 

de menuisier ont pour le mort une utilité pratique, très différente de la valeur 

de puissance e>u de protection qu'ont la plupart des autres objets du mobilier 

funéraire. 

MémoÏ!·es, t . XL VII. 3o 



' CHAPITRE PREMIER. 

LES MEUBLES DE MAISON. 

1. - LE CHEVET. 

Dans l'Égypte antique comme chez tous les peuples africains, même de nos 
jours, le chevet est le seul meuble indispen~able pour permettre à l'homme de 
se reposer et de dormir confortablement. L'Egyptien ayant l'habitude de se cou
cher sur le côté {Il, il s'agissait pour lui d'avoir un objet sur lequel il pût appuyer , 
sa tête, un objet ayant donc une hauteur correspondant à celle de l'épaule. 

Le premier chevet fut sans doute une pierre ou un morceau de bois, mais 
peu à peu on arriva à établir un type de meuble spécial, léger et bien approprié 

Fig. 622. - CASSETTE DE CHEVETS 

(J'après QuiBELL, The Tomb rif Hesy [Excavations at Saqqara, 1911-1.2, pl. XIV]). 

à son but, formé de trois éléments : une base plate, assez grande pour être sta
ble, un plateau plus ou moins incurvé, suivant la forme de la tête, et entre les 
deux une pie ce verticale, une colonnette courte, qui peut parfois être dédoublée (2J. 

(1) Cette coutume, fort naturelle du reste et conforme à celle de la plupart des hommes, est 
prouvée par le fait que dès le moment où l'on adopta pour les morts la position étendue, c'est-à
dire celle de l'homme dormant, on coucha la momie sur le côté. Cette façon de faire est constante, 
jusqu'au début du Nouvel Empire (voir par exemple, CHASSINAT-PALANQUE, Fouilles dans la nécrop. 

d'Assiout, pl. XXI). 
(2) Le type à double support est aussi fréquent que celui à une seule colonnette au début de la 

période memphite (PETRIE, Tarkhan, pl. IX; QumELL, The Tomb of Hesy, pl. XIV et XXI); plus tard 
il disparaît presque complètement (cf. cependant CHASSINAT-PALANQUE, op. cit., p. 180 ). 

3o. 
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Il ne semble pas que l'inventi,on de cet objet remonte à l'âge préhistorique, 
puisque dans les innombrables tombes de cette époque on n'en a retrouvé aucun 
exemplaire ; mais comme il était d'un usage courant au début de l'Empire mem
phite (IJ, il y a tout lieu de croire qu'il date de la période thini te. 

Les modèles très simples et très primitifs, lè bloc de bois échancré sur sa face 
supérieure et la branche recourbée, se perpétuent jusqu'au Moyen Empiret2l, 

624 

Fig. 623 à 625. - CHEVETS nu MonN EMPIRE. 

623-624 . D'après CHASSINAT-PALANQUE, Fouilles dans la 
néc1·op. d'Assiout, p. 160, 161. 

625. D'après GAnsTANG, Bw·ial Customs of Ancien[ Egypt, 
P· 1tg. 

sans doute chez les gens peu fortunés; le type classique du chevet à colonnette, 
très élégant par lui-même et susceptible de développement et de modifications 
au point de vue artistique, devient, dans les tombes, de plus en plus fréquent et 
varié; il se fait soit en bois de di verses sortes telles que l'ébène ou le sycomore, 
soit en albâtre. Au Nouvel Empire, on voit paraître les exemplaires de luxe en 
bois sculpté ou incrusté (3l, où la colonnette est remplacée par une figurine en 
relief, et les modèles en forme de chevalet pliant {IIJ. 

C'est le type courant sous l'Ancien Empire, celui à colonnette simple ou à 
pièce centrale cintrée des deux côtés, que nous présentent les frises des sarco
phages, en de très nombreux exemplaires. Le chevet se trouve placé autant que 
possible près de la tête et des vases à parfums, et souvent accompagné de boules 
d'encens dont le parfum .doit sans doute contribuer à rendre plus agréable le 

(lJ Le plus ancien exemplaire connu est peut-être celui qui a été trouvé à Regagnah ( GARSTANG, The third Egypt. Dynasty, pl. XXXII). La plus importante série de chevets de l'Ancien Empire qui ait été publiée jusqu'ici se trouve dans PETRIE, Heliopolis, Kajr Ammar and Shw·aja, pL XVIII à XXI. 
(2) PETRIE, Deshasheh, pl. XXXIV; Gizeh and Rifeh, pl. XXII, E; CHASSINAT-PALANQUE, Fouilles dans la nécrop. d'Assiout, p. 160, 161.1l en est de même pour le modèle où la colonnette est remplacée par plusieurs petits supports de bois ( GARSTANG, Bu1·ial Gus toms of Ancien! Egypt, p. 119 ). 
(3J PETRIE, Qurneh, pL XXV; CAPART, L'art et la parure féminine, p. 8; British Museum, Guide to the third and Jourth egypt. Rooms, p. 71, 7 2 , etc. 
(il) PETRIE, Kahun, Gurob and Hawara, pL X VIII; Illahun, Kahun, Gurob, pL XXVII. 
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'l d t Généralement on ne voit paraître qu'un seul de ces objets (lJ, som mel u mor . . (3J l' , •t, d cl t d'en voir figurer deux t2J ou trois un a co e e mais il n'est pas rare Gepen an 

628 629 626 

' . Fig. 626 à 630. - CHEVETS. 

630 627 /-?· / /. 

L 
-'/ 

626. D'après :MAsPERO, T!·ois années de fouilles, pl. I. 
627. - BmcH' Coffin of Amamu, pl. XXI. 

628-630. D'après LAcAu, Sarcophages, II, pl. XXXV, 
fig. 108, 109, 110. 

l'autre. Dans certains sarcophages' le chevet est représenté non plus en frise' mais 
au bas de la paroi de tête, flanqué de deux fleurs 

' d ' arfums {li) de lotus et accompagne es vases a P . 
La matière dont était fait l'objet est indiquée 

par la couleur et parfois par la lége~ld~; c'est ou 
bien de l'albâtre blanc ou blanc veme de rouge . . ' 15 1 ou bien du bois rouge ou Jaune qm repre-
~: elu pin ..:o--J• ou elu sycomore ::::: ). Les 
trol·s e'le'ment~nstitutifs' base' colonne et som- Fig. 631.- CHEVET onNé(d'après CHAssiNATP ALANQUE, Fouilles dans la nécrop. d'As-met, sont en général nettement diversifiés dans siout, pl. XVll). 

le dessin. h ailleurs Le mot désignant le chevet est toujours, dans les sarcop ages comme ' ......_ n y l . te gi·aphiqne ~ ~ n. qui se rencqntre à la Ille dynas-oures ~l' .1 ; a vanan <=>Il', <=> , ' l · res <=>n'( (en copte pHC), tie (5l, prouve que ce nom est apparente a a racme l' r 
. l I L S . 0 1h antér au Nouvel Emp.' II, pl. XXXV, (l) MAsPERO Trois années de foUilles, p. ; ACAU, mc 1 . . 8 36 5· ':l8o4o ':l' '28o41 ' 8 8 34 20 · '28o35 1' '2 o , 1 ' ' ' ' fig. 1 olt à 111 (nos '2 8o '2 4, 10; '2 04'2 7' 1 '2.; ;T~.:E~NDO~FF Grabjunde des miltleren Reichs' 1' pl. Ill; LEP-'2; '28o9t, 57; '2809'2, t4; '2809 'q), .n: 'ifA l XXI· ScnA.FER, Priestergriiber ... D k "l Il pl CXLV C:XLVIII· BIR CH' CoJim o mamu' P . , sms, en mael', , . , -' ' , 

vom Totentempel des Ne-User-Rê, p. 5 '2 , 59 , 9 °' pl. XL 
(2) LACAU, op. cit., nos '28o83, 11, 1'2; 28o86, 5; '28ogt, ~· 10. 8 1. 3 15· '>8t 93 9-11. . dl VI' l l V·LACAU op nt. nos2<- 0 9~, 1 - '- - , (3) CAPART, Chambre funer. e a cyn., ~. , J • , • . : l. xvn. Le même, sans dé-(4) CHASSINAT-PALANQUE, Fouilles dans la necrop. d Asswut, P· 65, 97, r . l R. h 1 r 3o co ration florale' mais garni d'un coussin' dans SrEINDORFF, Grabjimde des ?mil eren e1c s' ' . . 
(5) MuRRAY, Saqqara Mastabas' 1' pl. I (stèle de Sokar-kha-baou ). 
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qui est considérée comme signifiant ~ veiller, garder"; éLant donné ce rappro
chement, il se pourrait cependant que le sens primitif de ce verbe fût plutôt 

~~élever, soulever", sens qui du reste s'est conservé dans le causatif~ 1 ~ 
''dresser" (l) : un chevet est un objet destiné en effet à soulever la tête. Une 
expression qui correspond en tout point à cette idée est celle de oules nemtit 

~ 1 r .-....... J ~:' qui dans un seul cas (2) remplace le mot oures; elle peut se 

traduire, suivant l'un des sens du verbe J ~P., par '' sou tien pour s:étendre,, 

et est ainsi parfaitement appropriée au rôle du chevet. 
Le Livre des Morts consacre au chevet un petit texte (3l, en rapport, comme de 

juste, à la conservation de la tête. Ce chapitre paraît être de composition rela
tivement récente, car il ne se trouve pas encore dans la rédaction du Moyen 
Empire. 

Aux basses époques, on trouve souvent le chevet employé comme amulette; 
il se fait en faïence, en diorite ou en bois, mais surtout en hématite; sa position 
sur la momie est près de la poitrine, du ventre ou des pieds, jamais à_ la tête (4l. 

II. - LE COUSSIN. 

Un autre objet, bien que très différent du chevet, doit avoir des fonctions 
analogues et se présente à peu près dans les mêmes conditions, c'est-a-dire géné
ralement à proximité des vases à parfums et même parfois à_ côté du chevet lui-

• l . Ln • • • • meme; es expresswns .:=> 1 ~ et ~ qm accompagnent quelquefois son nom 
indiquent du reste la position qu'il doit occuper par rapport à la tête du défunt. 

Cet objet (5) est de forme circulaire, avec un carré quadrillé de noir au éen
tr~; la couleur de l'ensemble est jaune ou plus rarement rose pâle, mais par
fOis le fond du carré central est laissé en blanc, ce qui a pu faire croire qu'il 

til BRuGscH, Dictio~n. hiérogl., Suppl., p. 736. 
(2) CAP ART, Chambre junér. de la VI• dyn., p. 2 4; la traduction ~soutien d'oreillers , n'est aucune

ment justifiée. 
l3l Chap. cLxvr. 
(tl) PE~RIE, A mulets, p. 1 5 et pL III; REISNER, A mulets, pl. IV et VIII. - Le chevet n'est pas figuré 

dans la hste saïte des amulettes du papyrus Mac Gregor. · 
(5) LACAU, Sarr:oph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XXXVI, fig. 118-1 ~W (nos 28o34, 4 ; 28o38, 6; 

28o83, 69; 28o9J, 1o5; 28092, 15; 28o96, 11 ); SrEINDORFF, Gtabjunde des mittleren Reichs, I, 
pl. IV; Il, pl. I; ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXIII; sarcophages extérieur et intérieur de Sepa , au Lou
vre; sarcophage de Zehtihotep , au Caire. 
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s'agissait d'un tamis (lJ; d'après les détails de certains exemplaires, on voit qu'il 
s'agit d'une torche en vannerie, pouvant servir de coussin et utilisée certainement 

632 633 634 

Fig. 632 à 634. - CoussiNS. 

632. D'après LAcAu, Sm·cophages , II, pl. XXXVI , fig. 119. 
633-634. SrEINDORFF, Grabju11de, l, pl. IV; Il , pl. l. 

dans ce but, puisque nous voyons dans quelques c.as ces objets figurés comme 
garniture de lit (2) ; il est possible que certains de ces coussins aient été revêtus 
d'une housse de toile, ce qui expliquerait la couleur rosée (3J. 

Une fois le coussin est figuré placé sur le chevet (4l, ce qui permet de préciser 
encore la destination de ces objets, au moins de la plupart d'ent re eux (5J. 

Nous possédons quelques rares exemplaires de. ces coussins en paille tressée, 
mais ils datent du Nouvel Empire et étaient destinés à garnir des chevets pour 
atténuer la dureté du· bois ou de la pierre au contact de la tête (GJ ; ils sont faits 
à la dimension exacte de la partie supérieure du chevet et sont donc non pas 
ronds, mais ovales; ils présentent également au centre le carré ajouré et , comme 
factm'e, sont en vannerie fine, très soignée. Ceux dont nous possédons l'image 
dans les frises , vu leur forme, ne pouvaien t avoir le même but et semblen t 
avoir été employés seuls , soit pour remplacer le chevet (7l, soit pour caler une 
autre partie du corps du dormeur. 

l l l STEINDOnFF, Grabjunde des mittleren Reichs, I , p. 22. 
l2l SenA. FER, P.riestergriibe1· ... vom Totentempel des Ne-User-Rê, pl. VI et p. 52 . 
l3l Dans un des exemples cités dans la no te précédente, il y a trois coussins, l'un blanc, l'au tre 

jaune, le troisième rouge, donc deux en étoffe , un seul en paille. 
l4l SrEINDORFl', Grabfunde des mittle1·en Reichs, p. 3o, d'après le croquis de Passalacqua ; ce détail 

a dü disparaître peu après la découver te du sarcophage, car il n'est pas figuré dans la copie de 
LEPSIUS, Aelteste Texte, pl. XX. 

l5l Il est évident que quand il y a sur un lit plusieurs coussins, tous ne serven t pas à garnir le 
chevet. 

l6 l Musées du Louvre et du Caire (inédits ). La vignette du chapitre CLXVI du Livre des Morts repré
sente un chevet qui dans quelques exemplaires paraît muni d'un coussin (BuDGE, Papyl'Us of Ani, 
pl. XXXIII ). 

l7l Un coussin de cette forme, évidé au centre, se prête fort bien à appuyer la tête d'une per-
sonne couchée à plat, sur le dos. 
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Le nom de ce genre de coussin, qui du reste ne se retr~mve pas ailleurs que 

dans les frises, . est un mot composé, khnemit our f • ~ (var. f ~, f ~, 
1 <=> - <=> <=> 

f ~~)(Il, dont la signification est encore obscure. Si l'on songeait à le faire 

dériver du nom de l'essence neshnemit ~~ f, il faudrait admettre que celle-ci 

avait des vertus soporifiques motivant la présence de son nom dans celui d'un 
objet destiné au sommeil. Deux racines se présentent encore, avec lesquelles on 

pourrait faire un rapprochement : khnem f ~ i ((réunir, munir, protéger,, et 

klmem ~J~ ~dormir,{2l; au point de vue purement graphique, la première 

serait préférable, mais donne un sens peu satisfaisant, tandis que la seconde 
s'accorde bien avec le sens même de l'objet, dont le nom pourrait se traduire 
((le grand endormeur"· L'étymologie ne peut donc pas être considérée comme 
résolue. 

III. - LE LIT. 

On a cru que le lit égyptien n'était que l'allongement d'un siège ordinaire {3l, 
mais cette opinion ne correspond pas a la réalité, car l'origine de ce meuble 

635 636 

Fig. 635 et 636. - LITS PRUIITIFS. 

635. D'après QumELL, The Tomb of IieBy ( E.xcavations at Saqqara, 1911-12, pl. XIX). 
636. LEPSJUS' Denkmiilm·, n' pl. VI. 

doit être cherchée dans la simple natte, dont bien des gens du peuple se servent 
encore aujourd'hui, en Égypte comme du reste dans tout l'Orient. 

(I l Ce terme est masculin, à en juger par les variantes de la finale dans le substantif et surtout 
par l'absence constante du - dans l'adjectif~. 

(2) BRUGSCR, Dictionn. hiérogl., p. 1098, 1101. 
(3) EuuN' Agypten und ag. Leben' P· 2 6 t. 
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Le premier perfectionnement apporté a ce genre très primitif de couchette 
date sans doute de l'époque thinite et consiste a monter cette natte sur un cadre 
de bois et a relever une des extrémités du cadre de manière a donner a la per
sonne qui y est étendue une position moins horizontale; plus 'tard on remplaça 
cette natte par un cannage ou par une toile suspendue au moyen de cordons 
et formant sommier(ll_ 

Ce modèle de lit, extrêmement lég·er, fut employé surtout comme meuble de 
voyage pendant tout l'Ancien Empire (2l, de même que son dérivé {3l, qui s'en dis
tingue par l'adjonction de deux pieds à l'extrémité inférieure du lit (4l, de manière 
a isoler complètement le cadre du sol: ici les deux pieds placés du côté de la tête du 
lit, qui formaient un angle aigu avec le cadre quand celui-ci était incliné, gardent 
cette position oblique par rapport au cadre redevenu horizontal par l'adjonction 
de nouveaux supports, ce qui donne au meuble une silhouette un peu étrange. 

Dès le début de l'âge memphite et même sans doute antérieurement (5l, il 
s'opère dans la forme du lit une transformation qui aboutit à la création du type 
classique; le cadre rn uni de son cannage ou de son sommier en toile est monté 
sur quatre jambes de lion (6)' et garni a son extrémité inférieure d'un panneau 
vertical servant d'appui aux pieds du dormeur. 

C'est ce modèle qui se présente dans les frises du Moyen Empire (?J aussi bien 
que dans les chambres funéraires de la VIe dynastie (SJ; la seule différence est 

(!) Figurations datant de la fin de la me dynastie : QUIBELL' Excavations at Saqqara ( 1 9 1 1-1 2), 
pl. XIX; MuRRAY, Saqqara Mastabas, pi. I; LEPSIUS, Denkmiiler, n, pl. IV . . 

l2l SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. XVII; LEPSIUS, Denkmiiler, II, pl. L. 
(3l LEPSIUS, Denkmiiler, II, pl. VI, Xl X, XXX, XLIX (fabrication). 
l4l Ces deux pieds sont parfois plus courts que les deux autres, mais généralement ils ont la 

même hauteur. 
l5l Un lit à pieds de lion, trouvé à Tarkhan, dale probablement de l'époque thini te (PETRIE, 

Tarkhan, I, pl. VIII et IX). . 
l6l Un des plus anciens exemples connus (QuiDELL, Excavations at Saqqara, 1911-12 , pl. XX) a 

des jambes de taureau. Partout ailleurs, sous l'Ancien et le Moyen Empire, ce sont des jambes de lion: 
LEPSIUS, Denkmiiler, II, pl. XIV; C APAR r, Une rue de tombeaux, pl. CIV; DA v lES, Deù· el Gebmwi, I, pl. XIV; 
II, pl. XXIII; BLACKMAN, Rock Tombs of Meù·, I, pl. III; NEWBERRY, Beni El as an, I, pl. XI; Il, pl. XIII, 
XXX. -Pour les lits du Nouvel Empire, souvent incurvés au centre, voir CHAMPOLLION, Monuments, 
pl. CCCCXXIX; NEWBERRY, The Life of Rekhmara, pl. XVIII; QurBELL, Tomb ojYuaa and Thuiu, pl. XXVIII. 

(7l LAcAu; Sarcoph. anté1·. au Nouvel Emp., Il, pl. XXXV, fig. 101 à to3 (nos 28o4o, 16; 28o4t, 
13; 2 8o85, 17; 2 8o8 9 , 2 2 ; 2 8118, 31); ScHAFER, Priestergriibe1· ... vom Totentempel des Ne-User-Rê, 
pl. VI et XI, p. 52; sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 

(s ) PE.TRIE Dendereh pl III· DARESSY Annales du Serv. des Antiq., XVI, p. 196, 202 . ' ' . ' ' 
Mémoù·es, t. XLVII. 31 
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que ces figurations donnent d'habitude une tête de lion placée au haut bo~t du 
lit, faisant ~aill~e et d,om~ant à l'en.semble du meuble, vu de profil, l'apparence 
du fauve lm-meme, lam mal gardten; le plus souvent aussi le panneau du côté 

637 638 639 6~0 

Fig. fi37 à 640. - LITS À TÊTES DE LION. 

63 7. D'après le sarcophage de Zehtihotep, au Caire. fig. 101, Hi3. 
638-639. - LA cAu, Sa1·cophages, II, pl. XXXV, 640. D'après ScHAFER, Priesterg1·iiber, pl. VI. 

d;s pied~ manque ou est remplacé par un petit appendice qui a un peu l'aspect 
dun moignon de queue. Dans des cas assez rares, la tête de lion fait défaut et 
I:s(

1
fieds a.nt~rieurs so~t placés obliqueme~t, comme dans le type ancien du 

ht . Ja,mms lon n: volt fig·urer dans les fnses le modele tres simple qui a été 
r:trouve ~uelquefm~ dans les tombeaux de l'époque, un cadre monté sur quatre 
p1eds drmts et mum de sangles destinées à supporter le matelas (2l. 

Les divers accessoires du lit sont représentés sur le lit lui-mêm'e : ce sont 
d'abord les coussins et le chevet, qui sont aisément reconnaissables, puis les 

Fig. 641. - LIT GARNI DE MATELAS (d'a
près CHASSINAT-PALANQUE, Fouilles dans 
la nécrop. d'Assiout, pl. XX, n' 2 ). 

draps, couvertures et matelas, plus difficiles à dé
terminer : nulle part on ne voit le gros matelas 
épais et moelleux, qui paraît toujours dans les 
peintures du Nouvel Empire, mais une des images 
donne une série de bandes blanches superposées, 
qui ont exactement la longueur du sommier, et 
qui pourraient, malgré leur nombre et leur peu 
d'épaisseur, être considérées comme des matelas. 

Cependant, dans les autres représentations, ce groupe est beaucoup moins 
long et forme un paquet carré, ou bien encore il est remplacé par le signe des 

. (IJ Dans les sarcophages provenant d'Assiout : CHASSINAT-PALANQUE, Fouilles dans la nécrop. d'As
sz,out, pl. XX eL p., 2 1 2. -:- Un lit exactement semblable, portau t la momie, est figuré à l'ex Lé rieur 
dun sarcophage d Akhmrm (LAcAu, Sarconh. antét. au Nouvel Em,1, II no 28116 pl VI) 

(2) • · r r ' ' ' · · , . GARSTANG, Butzal Customs of Ancient Egypt, p. t23; les trous longs dans le cadre montrent 
l existence de ces sangles, aujourd'hui disparues. 
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étoffes lill· Il y a donc lieu de croire qu'il s'agit plutô.t d'objets de lingerie, 
soit des draps ou peut-être aussi des couvertures. 

Dans un des sarcophages (IJ on voit paraître quatre pieds de meubles isolés 
qui sont en forme de jambes de taureau et non de lion (2J. Comme le lit égyptien 
n'a des jambes de taureau que tout à fait à ses débuts(3l, et rarement aux épo
ques postérieures, tandis qu'on les voit tres souvent employées pour les sieges, 
il y a lieu de croire que nous avons ici plutôt des pieds de fauteuils ou de chaises. 
Le mot qui les désig-ne, bien que tres effacé, paraît être khend ::;_, ....... , mot qui 
s'applique en effet aux sieges plutôt qu'aux lits. 

Dans les frises, le nom donné au lit est atù ~) ~ ~ •, ~ ~, mot qui 
paraît des la Ille dynastie sous la forme simple tit ~ {lil, à côté de l'expression 
plus fréquente asit J• (5l, pour désigner le type de lit le plus simple. Ce mot atit 
resta en usage, avec la même acception, tant que dura la langue égyptienne_(6l. 

Le mot henki ~ ~ ~ ~ ~ n ne se trouve pas dans la légende même de 
l'objet, mais dans le titre d'un chapitre qui accompagne la représentation du 
lit (7l et qui se retrouve ailleurs, tant dans les textes du Moyen Empire (SJ que 
dans le Livre des Morts classique (9J. Ce mot ne paraît pas, à l'origine, avoir dési
gné le lit lui-même, mais un ca:fass (Jo), une de ces grandes caisses rectangulaires 
en clayonnag-e de nervures de palmes qui sont employées encore aujourd'hui en 
Égypte tant pour transporter des marchandises que comme sommiers; par exten
sion, le nom du lit-cajass (li) a pu passer au lit du type ordinaire. 

La légende tres mutilée ~ j1" ~ {l 2l, appliquée à un lit, désigne plutôt 

(IJ Sarcophage intérieur de Sepa, au Louvre (copie de M. Lacau ). 
(2l On rencontre fréquemment, dans les tombes royales d'époque thinite, des petits pieds de tau

reau en ivoire, isolés et ayant dt1 faire partie de sièges en miniature ( J. DE MoRGAN, Rechetches sur 
les origines de l'Égypte, II, p. t8g; PETRIE, Royal Tombs, I, pl. XII; II, pl. VI•, VII•). 

!3l Un lit de ce genre, inédit, se datant d'époque archaïque, se trouve au Musée de Turin. Cf. la 
représentation du tombeau de He si ( QurBELL, Excavations at Saqqata, 1911-12 , pl. XX). 

{~) LEPSIUS, Denkmiilet, II, pl. V 1. 
!ol LEPSIUS, op. cit., pL IV; MARIETTE, Monuments divers, pl. XIX; MURRAY, Saqqata Mastabas, 1. 

pl. I et II; on trouve également dans ce dernier tableau le mot ge sa ~ r ~, inconnu ailleurs. 
(&) BnuGscn, Dictionn. hiétogl., p. 2lt.; Suppl., p. 26. 
!7l LAcAu, Sarcoph. anté'l'. au Nouvel Emp., 11° 28118, 31. 
(8) Ibid., II, Index, p. 17 6. -
(g) Chap. CLXIX (et cLxx): NAviLLE, Das iigypt. Todtenbuch, I, pL CXC. 

(IO) lÉQumn, Bull. de l'!nst.Jtanç. du Caire, VII, p. 8g. 
(llJ Ce genre de lit rudimentaire n'est jamais représenté dans les monuments. 
(I 2l. LA.CAU, op. cit. , n° 28o8g, 22. 

3t. 
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la literie que le lit lui-même : le mot men se reli·ouve en effet ailleurs, comme nom d'étoffe Pl. 

Pour l:s draps ou couvertures, si l'on doit considérer comme équivalente à la figuration donnant une série de pièces d'étoffes sur un lit celle d' t b de la VIe d f (2J ' l . ' . . ' un om eau . ynas te . ' ou e ht n est pas mdtqué' mais où une pile de lon ues bandes' en tout po mt semblables' est représentée à côté des chevets et , g . 't' d ' ff . . _ . a prox1.,. mt e es eto es' leur nom serait amtt-ro t <=- . Ce mot reparaît dans d'autres 
tombes de la même époque' avec les variantes at<:::> et .... ~ ...,._.,.._ (3). • • ' • 

, 1 .!.\ , lCl les re~res:_ntah~ns ~e nous ont pas été conservées, mais d'après ~ett:dernière graphw' i tdenhficabon ne serait pas sou tenable (4) bt'e b' . 
, l · • , n que ces o Jets parais-sent _a a meme place' près ~es étoffes et des chevets' à moins que nous n'admettions une e:·~eur du scnbe' ce qui est fort possible' puisque dans les monuments de l epoque' on trouve des étoffes représentées de façon identique (5J. 

IV. - LES TABLES. 

~ien qu'elles ne rentrent pa's dans _le mobilier funéraire proprement dit, les 
mentiOnnées ici, 

ta es sur lesquelles sont poses les dt vers ob]. ets doi'vent e' ti·e . 

puisqu'elles sont partie intégrante de la frise et qu'elles ne font d 'f t . . dire H ·t (6) C d e au pour ams1 nu e pat . e sont es banquettes rectangulaires relativement longues 

(J) Voir plus haut ,. t' 1 0 , 1 par 1e, c 1ap. Iv. n trouve cependant aux basses e' lllllllil s' ïi t l't (B . . ' poques un mot M Jgm Ian ~ I , nuGscH, Dzctwnn. hiérogl. 1). 644) ' ,_.., (") ' . (;) CAPART, Cham~1·e Junér. d~ la VI' dyn., pl. V et p. 24 _ 
MAsPERO, Trms années defouilles, P· 2oo et 2o4. 

('l) Au tombeau de Meri-Meri ' L d (B B . P
l XIV) l • f - ~ ey e OESER' eschrezbung der iigypt. Sammlung in Leiden IV . ' e meme mot = désigne u b' t '1 . . ' , 

, · • 1 , n o ~e · en e ectrum, qm fait partie du matériel de l'a -ro et ;,~"~mble a u~ e~;eau. Il 'ogit iâ '""' doute de quelque eho" de tout différent. p ASPE_no, 1rms années de fouilles, pl. II. 
(6) Parmi les exceptions ass · ez rares' on peut Citer le sarcophage de Sesenbnef à Licht (GAUTIER-
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et assez larges pour que des objets de toutes dimensions puissent y trouver place, faites en bois de diverses essences, reconnaissables à leur couleur, et de forme très simple : un plateau épais supporté par quatre pieds droits très courts, sans ornements (IJ et reliés entre eux par de petites traverses horizontales. 
Ces séries de tables basses nous font voir la façon dont on installait le mobilier funéraire au fond du caveau à une certaine époque, probablement sous l'Ancien Empire (:lJ; elles étaient rangées autour de la pièce, et les divers objets, qu'elles isolaient du sol et préservaient ainsi en une certaine mesure de la destruction, étaient placés dessus, les uns à côté des autres, les plus grands appuyés contre les parois, les au tres posés à plat. Pour certain? de ees objets, entre autres les vases à parfums, des trous étaient pratiqués dans le plateau de la table, 

de manière à leur donner une assise plus solide {:-IJ. 
Dans les tombes de l'Ancien Empire, l'humidité a fait disparaître la presque -totalité du mobilier de bois, et en particulier ces petites tables-supports; il nous ~n reste cependant deux qui proviennent d'un tombeau d'Abousir(l!J et qui étaient 

destinées à porter des vases. Les dimensions sont très petites, 
mais la forme est exactement la même que celle indiquée dans 
les frises. 

En dehors de ces banquettes, les représentations des tables 
d'usage courant sont des plus rares dans les sarcophages : Fig. 645.- TABLE (d'al'une d'elles, placée à côté des obJ. els de toilette, est du type près ScHXFER, P··ieste,·-g•·iiber, pl. VI). 
des tables-supports, avoc le plateau épais, les gros pieds droits 
et la traverse horizontale l5l. Dans une autre frise l6l, elles sont au nombre de quatre, dont deux de la plus grande simplicité, en bois jaune, avec plateau 

JÉQUIER, Fouilles de Licht, pL XXII à XXV), et ceux d'Abousi1·, où les tables ne paraissent pas au registre inférieur, celui où sont figurés les gros objets (SeRA FER, Pl'ieslergriibm· ... vom Totentempel des 
Ne-User-Rè, pl. VI et Xl). 

(Il Parfois ces pieds paraissent être taillés dans le même bloc de bois que le plateau, et non pas assemblés, comme d'habitude. La traverse peut être remplacée par une sorte de gamilure inté-
rieure, faite en un autre bois. 

(2) Ces représentations sont exactement semblables dans les chambres funéraires de la VI• dynas-
tie et dans les frises de la XII•. 

(3) Un exemple caractéristique dans Bmcn, Coffin of Amamtt, pl. XXVI. Les vases à parfums sont généralement disposés de celte façon dans les tableaux des mastabas, par exemple voN BISsiNG, 
Mastaba des Gem-ni-kai, U, pl. XXXVI-XLI. (~) BoRCHARDT, Das Gmbdenkmal des Kijnigs Ne-User-Re, I)· 130. Une table plus petite encore a été trouvée à Gebelein: STEINDORFF, Grabfunde des mittleren Reichs, U, p. 32. 

(o) SenA. FER, Priestm·griiber ... vom Totentempel des Ne-User-Rê, pl. VI. 
(6) Sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 
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monté sur des pieds droits de même épaisseur, sans traverses, et deux en 
albâtre, du type ordinaire du g·uéridon qui sert de table à manger, un disque 

Plat placé sur un pied rond, sensiblement 
n~~·,. 

U -:-' w.·uz élargi du bas. Ces tables sont sans doute 
toutes des tables à manger, comme l'indique 

\_/p ~ 
c :> cc :::::;::;::::::;J:~ - - le mot khaouit r (IJ, qui est emplové pour Il z n ~ Il Il toutes les quatr;, avec des qualificatifs diffé-

Fig. 646. - GRouPE nE TABLEs rents pour chacune, ~ ((la grande" et, ~ 
(d'après le sarcophage de Zehtiholep, au Caire). l · 1 d • d b (( a petite" pour es eux guéri ons d'al âtre, 

~ = ~ ~ [-J ~la cachée" pour la grande table droite, et \:'. ((la sacrée" pour 
la petite. De ces deux dernieres épitheles, la dernière, zesrit, est celle par la
quelle on désigne la table à. manger qu'on installe de,•ant le mort, pour le 
repas funéraire, dans la pancarte (':lJ; le sens spécial d'ameni(t) (da cachée" n'est 
pas connu, mais doit être de nature analogue. 

Le pied du guéridon peut être indépendant du plateau, et figure isolé, comme 
support de vase, soit dans le mobilier des tombes de l'Ancien Empire (SJ, soit dans 
les tableaux des chambres funéraires de l'époque (!tl; il est alors 
fait soit en pierre, soit en terre cuite. Il paraît aussi une fois dans 
les frises (5J, peint en brun marron, couleur de la terre cuite, et 
porte le nom, inconnu a~lleurs, de an ~; on pourrait être tenté 

de rapprocher ce mot de la racine an 1 rr porter, apporter,, mais Fig. 647. _ SuP

la façon dont s'écrit toujours ce dernier mot rend l'assimilation PonT (d'après le 
sarcophage de 

problématique. Le même objet se trouve déjà dans les chambres Zehtihotep, au 

funéraires de l'Ancien Empire, où il porte les noms de khaou,) Caire). 

et dé genou ~) l6l, peut-être aussi ceux, moins connus, de sehtit - ~ 1· 
et de setit r ~ ~i (7); dans ces représentations' on remarque à plusieurs 

(L) Ce mot s'applique surtout à l'autel d'offrandes, et par extension à la table à manger ( BRuGsCH, 
Dictionn. hiérogl., p. 1 o 2 4 ). 

(2) MASPERO, La table d'offrandes des tombeaux égypt. , p. 1 7. 
l3l MARIETTE, Album du Musée de Boulaq, pl. XI. 
l4l LEPSIUS, Denkmiiler, Il, pl. XX, XXII, XXV, XXX, etc. 
l5l Sarcophage de Zehtihotep, au Caire, sur la paroi en face de celle où sont représentées les 

tables. 
(s) DARESSY, Annales du Serv. des Antiq., XVI, p. 196, 202. 
(7J DARESSY, loc. cit., XVI, p. 207, 211. D'après la description donnée, il semble bien qu'il s'a-

gisse de pieds de guéridon plutôt que de vases. . 
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reprises le petit évidement triangulaire ~ui ~st la c~ractéristique d~s ((autels" 
en terre cuite de cette forme datant de l Ancwn Empire. 

V. - LES COFFRETS. 

Pour les Orientaux, les caisses dans lesquelles ils serrent leurs effets person
nels sont les éléments les plus importants du mobilier; il devait en être à peu 
près de même pour les anciens Égyptiens, car dans un très grand no~bre de 
tableaux. de toutes les époques, nous voyons figurer des coffrets de toute forme 
dont le contenu est indiqué figurativement ou par une légende hiéroglyphique. 

Dans les tombes , et surtout dans les caveaux de la VIe dynastie, di vers types 
de coffrets sont figurés, mais souvent l'absence de légendes ne nous permet pas 
de reconnaître leur desti- 648 649 650 

:::t:~c:;;:;né:"~(.s f~~ ~- o . ~~ ~ J 
dications nécessaires, les ô\--~~ '--" 

plus nombreux sont ceux. Fig. 648 à 650. - CoFFRETs À r.rNGE. 

qui contenaient des étoffes 648. D'après PETRIE , Dende1·eh , pl. Ill. 
l l . 1 l' 649. - - CaASSJNAT-PALANQUE, Fouilles dans la néc1·op. d' A!siout , pl. XX, n • 1. ou cu mge : a peu c ex- T · · , d ~: ·zz 1 II 650. - MAsPEno, l ' OIS annees e ,out es, p . . 

ceptions pres, ce sont des 
caisses plus longues que hautes, soit munies de pieds courts et d'un couvercle à 
corniche (J J soit isolées du sol par de petites traverses plates et fermées au moyen ' , 
d'une planche ne faisant pas saillie (~l . Le nom de l'obj~t nous est conserve sous 
la forme tenher = fi] .,.... , et un petit tex. te funéraire est consacré à ce genre 

de coffret (3) ; aiÎÏ:r~n se sert pour le désigner du terme sesh, p =, dans 
l'expression : • '\.. n-.... ~ 1f l (1!) ((ceci est une caisse remplie d'étoffes "· 

~~· -..ft..... fiJ r ' 1 C'est le terme plus général de hen }/WNHI..,.... (5) qui par contre est a pp ~que ce 
façon presque constante aux. coffrets à e!}cens, à natron, à parfums, bien que 

(I ) PETRIE , Dendereh , pL III; la pièce en triangle figurée au-dessus du couvercle est sans doute un 
cordon servant à soulever soit le couvercle seulement, soit toute la caisse. 

(2) MAs PERO, Trois années de fouilles, lJl. II; LA cAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., Il' pl. XXX ' fig .. 2 ' 

3 , 5, 1U: n°'. 28oo2, 3, 5 (panneau extérieur ) ; 2811 8 , 33 (frise); CHASSINAT-PALANQUE, Fouzlles 
dans la nécrop. d'Assiout , p. 106, t53 , pl. XX. 

l3l CHASSINAT-PALANQUE op. cit. , p. 108 ; LACAU, op. cit. , Il , P· 126. 
' · 6 l XL ( t ' · ) · le déterminatif du mot l4l CHASSINAT-PALANQUE, op. czt., p. 23 et p. panneau ex en eur ' 

sesh paraît très dou teux. 
(; J BRUGSCH, Dictionn. hiérogl., p. 900 . · 
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ceux-ci aient en général exactement la même forme que ceux à linge, avec le 

couvercle sans s·aillie et les petites traverses (IJ; un texte tres bref accompagne 

651 652 aussi parfois cette figuration. 

Le mot aân ~ ~ --=--, inconnu par 

ailleurs, désigne un autre genre de cas

sette à dnti, une boîte construite en pièces 

de bois épaisses, dont celles placées aux 

deux extrémités dépassent les autres de Fig. 651 et 652. - CoFFRETs À ENCENS. 

651. D'après LAcAu, Slwcophages, II, pl. XXX, fig. 9· manière à former les pieds et à faire saillie 
652. - BmcH, Coffin of Amamu, pl. XXIV. 

au-dessus du couverclePl. 

La forme haute à couvercle bombé en talus, semblable à celle de divers 
naos et édicules funéraires, est em

ployée pour des coffrets destinés à 
contenir les instruments de la céré

monie de l'ap-ro, le plus important 
des rites des morts (:JJ. Le nom en est 

alors ùù ouab(it) J (] ou per ouab 

~ (] ((le siège ou la maison de 

purification" (ou ((de résurrection,) (4). 

Un type analogue de coffret est utilisé 

653 654 655 - "'r 

0 1 

1 , 
~ l _ j 1..! 

Fig. 653 à 655. - ConRETS À couvERCLE BOMBÉ. 

653. D'après MASPEno, Trois années de fouilles, pl. Il. 
654. - LA CAU, Sarcophages, II, pl. XXX, fig. 12. 

655. - PETRIE, Dendereh, pl. III. 

pour l'dnti et certains fards; son nom est 1:"""-:l..:::.-J ~ tl!. et 1:"""-:l ~ • (5) 
1 ,...._..,_,ftf- 1 1111 

(da maison de l'ânti "· 

Le nom de deben ...... J ~ est donné à un coffret bas, à petits pieds et 

à couvercle bombé, muni d'une boucle de préhension (ûJ; c'est sans doute le 

contenu qui est indiqué par la figuration, au-dessus de l'objet, de deux petits 

OJ MASPERO, Trois années de fouilles, pl. I; PETRIE, Dendereh, pl. III; CHASSIN AT-PALAN QUE, Fouilles 
dans la nécrop. d'Assiout, p. 97, 1o6, 153, pl. XX; BIRcH, Coffin of Amamu, pl. XXIII et XXIV. 

(2) LACAU, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XXX, fig. 9 (no 28027, 33); BIRCH, Coffin of 
Amamu, pl. XXIV (sans nom). 

C3l Voir plus bas, huitièm13 partie. 

(4) MASPERO, Trois années de fouilles, pl. II; sarcophage de Zehtihotep, au Caire; LA cAu, op. cit., 
II, pl. XXX, fig. 7 (no 28o38, 11). - Un per ouab terminé dans le haut par la corniche à goro-e 
est figuré dans STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. CXXXII. 0 

(5) LACAU, op. cit., II, pl. XXX, fig. 10 à 12 (nos 28091, 67-68); ibid., nos 28o84, 15, 16, 28; 
2809 2, 78-79 (ces derniers sans noms); MASPERO, Trois années de fouilles, pl. II; PETRIE, Dendereh; 
pl. III. 

(G) BIRcH, Coffin of Amamu, pl. XXV. 
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rectangles en forme de briques. On pourrait se demander s-'il s'agit ici des 

briques sur lesquelles s'installe une femme au moment de l'accouchement (tl, et 

dans ce cas la cassette contenant ces objets serait 

pour le défunt un.e garantie de résurrection. 

Parmi les coffrets qui ne sont pas nommés, il 

en est deux, très ornementés, qui, à juger par les 

objets qui les environnent, doivent être considérés 

6!'>7 658 
comme contenant des 

aliments ou quelque 

chose ayant rapport 
a la table' bien que Fig. 656. - LE COFFRET D&BEN 

(d'après BIRCH, Coffin of A ma mu, pl. XX: V). 
leur décoration soit 

Fig. 657 et 658. - CAISSES À viCTUAILLES 
ET À OUTILS (d'après LAc Au, Sm·copha

ges, II, pl. XXX , fig. 8, 13). 

de nature essentiellement symbolique (2l. C'est aussi 

en tenant compte des représentations d'outils de 

menuiserie figurées dans leur voisinage, que nous 

reconnaissons dans deliX coffrets munis de pieds et d'un couvercle faisant saillie 

d'un seul côté, des caisses à outils (:JJ. 
660 

VI. - LES PANIERS. 659 

Fig. 659 et 660. - PANIERS À LINGE. 

Sous le lit ou à côté du lit(4J, on voit 

dans deux cas paraître de grands paniers 

analogues à ceux qu'on emploie encore 

aujourd'hui en Égypte : ils sont de forme 
l l r ' r r • 659. D'aprèsLAcAu,Sm·cophages,II,pi.XXXV,fig.to3 . 

cylindrique, es uns egerement retrecis 660. _ ScHXFEn, P1'iestm·graber, pl. VI. 

au sommet, d\m diamètre égal à peu près 
à la hauteur, et pourvus d'un couvercle en forme de cloche hémisphérique (5J. La 

matière dont ils sont faits est la vannerie multicolore à dessins variés, consistant 

(I) JÉQUIER, Bull. de l'lnst.jmnç. du Caire, XIX, p. 3g. 
(2) LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XXX, fig. 8 (no 28118, 6). 
(3) LACAU, op. cit., II, pl. XXX, fig. 13 (n° 28o85, 43-44). 
(4) LAcAu, op. cit., II, pl. XXXV, fig. 103 (n° 28089, 22); ScuAFER, Priestergriiber ... vom Toten

tempel des Ne-User-Rê, pl. VI (il n'y a pas de raison pour considérer cet objet comme étant en bois, 
la forme même du couvercle indiquant que le récipient est cylindrique et non cubique, ce qui exclut 
la possibilité d'une caisse en bois). 

(5) On peut se demander si c'est aussi un panier et non un vase que l'objet élargi au ccnlre et 
divisé en deux parties à peu près égales par un trait horizontal, qui se trouve sous un autre lit 
(LAcÀu,op.cit.,II,pl.XXXV,fig. 102: no 28o85, q). 

Mémoires, t. XL VII. 
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. le plus souvent en un simple quadrillage ; un de ces objets paraît être recouvert 
de peau de bœuf brute , · encore garnie de ses poils. Aucune légende ne nous 
donne leurs noms. 

Ces paniers devaient servir à déposer les effets personnel~ de celui qui utili
sait le lit; on en retrouve parfois , de dimensions assez gr-andes ét qui doivent 
être à peu près les mêmes que ceux. des frises, dans les tombes du Moyen 
Empire (l) et surtout dans celles d'époque plus récente (:Jl. 

Un tout autre genre de panier, figuré une fois seulement (sJ, est une sorte de 
couffe , plus étroite du haut que du bas et munie d'une anse mobile ; la couleur 

661 662 en est blanche avec bordures rouges et ver
tes. Il est placé dans la frise à côté d~s 

éventails, miroirs , ustensiles de toilette et 
pourrait dès lors être considéré comme un 
panier de voyage ou un réticule, mais nous 
n'avons aucune légende qui puisse nous 
donner une indication précise à ce sujet. 

Dans les tableaux de l'Ancien Empire , 
des paniers exactement semblables se trou
vent entre les mains des porteurs d'offran

des (l!J et sont par conséquent affectés aux provisions de bouche ; les scènes de 
pêche à la nasse (5l nous permettent de préciser encore et de les considérer, dans 
l'usage vulgaire , comme des paniers à poissons. Ceci du reste n'exclut pas la 
possibilité d'autres emplois pour le panier en question : ainsi lors des semailles 
on l'utilise comme panier à grains (6l. 

Fig. 661 et 662.- PANIERS À PROvisiONs. 

661 . D'après LA CAU' Sarcophages ' II ' pl. xxxvm' 
fig. 161. 

662. D'après voN BISSING, Mastaba des Gem-ni-kai , 
1 , pl. XXVIll. 

(I) GARSTANG , Bul'ial Customs of Ancient Egypt, p. 120 : le couvercle est pointu et non en cloche. 
12) Par exemple PETRIE , Qul'neh, pl. XXVI. Il en existe dans les musées de nombreux exem

plaires, non publiés. 
(3) LAcAu, Sal'coph. antél'. au Nouvel Emp. , Il , pl. XXXVIII, fig. 1 6 1 (no 28o8S, 23). 
(4) DAVIES , Mastaba of Ptahhetep and Akhethetep , II, pl. XXX; VON BISSING, Mastaba des Gem-ni-kai, 

1, pl. XXIV, XXVIIL 
(>) STEINDORFF, Das Gm b des Ti, pl. CXI; voN BJSSING, Mastaba des Gem-ni-kai , 1, pl. XVIII. 
(G) DA VIES' The I'Ock Tombs of Sheikh Saïd' pl. xvr. 

• 

CHAPITRE II. 

LES MEUBLES DE VOYAGE. 

1. - LA LITIÈRE. 

Pour les transports sur terre, les Égyptiens ne connaissaient, avant l'inven
tion du char , qu'un seul meuble, une chaise à porteurs d'un modèle très simple, 
et dont se servaient du reste exclusivement les grands seigneurs en tournée dans 

Fig. 663. -LITIÈRE l>E L'ANCIEN EMPIRE (d'après DA VIES, Dei1· el Gebrawi, II , pl. VIII). 

leurs domaines. Cette litière se composait d'un plancher rectangulaire bordé sur 
sa face supérieure, en arrière d'un haut dossier qui se prolonge sur les de~x 
longs côtés par des pieces verticales servant d'accotoirs, et sur toute la partie 
antérieure de panneaux très bas; tous ces éléments pou v aient se remplacer _par . 
des parois ajourées formées de montants droits. Les bar res de portage se fixaient 
contre les longs côtés du plancher. 

Ce modèle , qui est en usage dès la Ille dynastie (Il et peut-être déjà plus ancien
nement, apparaît dans de nombreux. tableaux de l'Ancien Empire (2l , modifié par 

(Il MuRRAY, Saqqam Mastabas, 1, pl. II; MARIETTE, Monuments divel's, pl. XIX. 
(2) Pour les représentations de cette période, voir KLEBS, Die Reliefs des allen Reichs , P· 2 9· 

32. 
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l'adjonction d'un baldaquin destiné a protéger le promeneur contre les rayons 
du soleil : c'est mie sorte de toit léger avec des retombées en bois découpé, monté 
sur de frêles colonnettes qui viennent s'implanter aux quatre coins de la caisse (lJ. 

Le plus souvent, les panneaux verticaux de la litière, dossier et accotoirs, sont 
remplacés par un fauteuil qui se pose sur le plancher, entre les colonnettes du 
baldaquin (2l. 

Ces litières sont portées par des hommes, dont le nombre varie de quatre a 
quatorze; elles peuvent aussi être placées sur le dos de deux ânes accouplés ( ·~l, 

mais dans ce cas, elles n'ont pas de baldaquin. 
Le type employé sous le Moyen Empire est 

une combinaison du fauteuil avec la litière 
ordinaire à parois de trois haut~urs diffé
rentes (4J. Le dais a disparu, mais est parfois 

Fig. 664.- LITihE nu MorEN EMPIRE remplacé par une sorte de capote rigide qui 
(d'après NEwnERnY, El Bmheh, I, pl. XXIX). 

peut s'enlever a volonté. -
Plus tard, sous la XVIIIe dynastie, la litière semble être a l'usage exclusif du 

roi, pour les grandes cérémonies : elle consiste en un fauteuil d'apparat très 
ornementé, placé sur un plancher entre deux figures de lions debout, qui cachent 
en partie les barres de portage (5l. 

Les litières paraissent très rarement dans les frises : elles ont dans ces cas la 
forme classique sans dais' a panneaux de bois pleins ou ajourés' a cette diffé
rence près que le nombre des étages est de trois et non de deux, comme d'ha
bitude (ôJ. Aucune légende n'accompagne ces représentations, sauf dans un cas, 
où le modèle représenté est d'une forme très rudimentaire, composé d'une sim
ple planche avec dossier droit, sans panneaux latéraux (7); le nom employé ici 

(1) STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. XV; LEPSJUS, Denkmiiler, Il, pl. L; VON BtSSING, Mastaba des 
Gem-ni-kai, I, pl. XXH; DmEs, Deir el Gebrawi, I, pl. VIII-IX; II, pl. VIII. 

(2) J. nE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, II, p. 3; PAGET-PIRŒ, Tomb of Ptah-hetep, pl. XXXIX; MARIETTE, 
Les Mastabas de l'Anc. Emp., p. 38t; voN BISSING, Denkm. iig. Sculptur, pl. XVIII; PETRIE, Medum, 
pl. XXI; LEPSJUS, Denkmiilel', II, pl. LXXVIII. 

l3) LEPSIUS, Denkmiile1·, II, pl. XLIII. 
(li ) NEWEERRY, Beni Hasan, 1, pl. XXIX (cf. CHAMPOLLION, Monuments, pl. CCCLVI); El Bersheh, 

pl. XIII, X VIII, XXIX. 
(5) NAVILLE, Deù· el Bahari, pl. CXXV; LEPSIUS, Denkmiiler, III, pl. II, CXXI; DAviEs, The rock 

Tombs of El Amarna, Il, pl. XL; III, pl. XIII. 
(6) ScHÜER, Priestergriiber ... vom Totentempel des Ne-User-Rê, pl. VI, XI. Les panneaux en bois 

naturel sont bordés d'une bande blanche relevée de rouge, ou remplacés par de larges montants 
verticaux en bois, sans omemen t. Les portoirs ne sont pas indiqués. 

l7l Sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 
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paraît devoir être lu zat-setes 1 r:: ((le siege soulevable "' expression inusitée 
ailleurs, mais qui dérive certainement, si même elle n'en est pas une simple 
déformation graphique, du mot 

ancien outes 1)-,l~g:::::,(IJ, 
plus fréquent dans les textes que 

d. '\......... '2) 
celui de khott û ~ Jt • ..A:i ' . 

665 667 

Fig. 665 à 667. - LITIÈRES. 

666 

---. 
. .. -··· -- -.. . • 

665-666. D'après ScHAFER, Priestm·griiber, pl. VI, XI. 
667. - le sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 

Le fait même que la litière 
est si rare dans les frises prouve 
qu'elle n'est pas pour le mort 
un objet de première nécessité; 
elle ne se rencontre pas davantage dans les textes funéraires, et elle n'a certai
nement pas pu donner naissance, comme on l'a cru Pl , a l'amulette en forme 
d'escalier, qui paraît quelquefois aux basses époques (I!J : pour celle-ci en effet, 
les marches sont aussi hautes que larges, et au nombre de six a neuf, ce qui 
lui donne le profil non d'une litière, mais d'un escalier tel que celui qui dans 
certaines représentations se trouve placé sous un lit et sert a y monter (5J. Le 
sens de eette amulette est de permettre au mort de monter au lieu de repos, 
tandis que la chaise à porteurs a pour but de lui donner la faculté de se pro
mener dans l'autre monde d'une façon confortable, et non pas simplement à 
pied, comme le commun des hommes. 

II. - LES ÉVENTAILS. 

L'éventail a girouette, que nous connaissons en Europe dès le moyen âge, 
se rencontre un peu partout en Orient, d'où il est très probablement originaire : 
ce modèle, qui se eompose d'un panneau léger, mobile sur une t~ingle terminée 
par un manche court, se retrouve en effet déjà chez les anciens Egyptiens, mais 
il devait y être d'un usage assez peu répandu, car nous ne le voyons paraître 
que dans de rares tableaux de l'Ancien et du Moyen Empire(6l; dans ces cas, 

(J) Voir plus haut, p. 2S1, note 1. 

l2) SETH E, Urkunden des alten Reichs, I, p. 4 3 ; DA VIES, Deir el Gebrawi, li, pL VIII. 
(3) ScHAFER, Zeitschr.jü1· iigypt. Sprache, XLIII, p. 68. 
ll• l PETRIE, Amulets, p. q, n• 46. 
(5) CHAMPOLLION, Monuments, pl. CC CCXXIX. 
(6 ) LEPSIUS, Denkrniiler, II, pl. LXIll; NEWEERRY, Beni Hasan, 1, pl. XII (cf. IV, pl. XVI; NEWEERRY, 

El Bersheh, 1, pl. XXX).- Il en existe deux exemplaires, d'époque romaine, au Musée de Berlin: 
n•• tlt533 et tlt53lt (ScHAFER, Priestergriiber ... vom Totentempel des Ne-User-Rê, p. 5t). 
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l'objet se trouve non pas entr'e les mains du personnage auquel il était destiné, 
mais dans celles de quelqu'un de ses serviteurs. 

Nous ne possédons jusqu'ici dans les frises qu'un petit nombre de représenta
tions (IJ de cette sorte d'éventail : il se compose, ici comme dans les autres figu-

668 669 

Fig. 668 et 669. - ÉvENTAILS. 

668. D'après LAcAu, Sm·cophages, II, pl. XXXVIII, fig. t53. 
669. - Scu.i:FER, Priestm·grabe1·, pl. VI. 

rations, d'un panneau carré 
en vannerie multicolore, for
mant un motif quadrillé qui 
peut être bordé par un en
cadrement d'une autre cou
leur. Dans les modèles les 
plus simples, ce panneau 
paraît être fixe sur une tige 
de bois, tandis qu'ailleurs 
on voit les anneaux au moyen 

desquels il est suspendu sur une tringle de métal, très mince et terminée à une 
extrémité par une poignée de bois' a l'autre par une sorte de bouton' égale
ment en bois. 

Dans ces représentations, l'éventail se trouve placé a proximité du lit, des 
miroirs, des objets de toilette; aucune légende ne donne son nom (2J. 

Un autre ustensile de même nature et d'emploi analogue, paraît une fois 
seulement dans les frises (3l : c'est l'écran circulaire, avec un secteur enlevé 
dans la partie inférieure' ayant donc a peu près la forme d'une feuille de lotus' 
et fixé sur une tige droite. Cet objet peut être employé non seulement comme 
éventail, mais aussi et surtout pour s'abriter contre l'ardeur du soleil, si l'on en 
juge par la transformation qu'il subit à partir du Nouvel Empire. 

Aux époques anciennes, c'est un écran a main, porté dans certains cas par 
l'un des serviteurs qui accompagnent leur maître dans ses déplacements (4l; dans 

(I) LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XXXVIII, fig. 153 (no 28o85, 22, 24) (deux 
exemplaires à côté l'un de l'autre, semblables de dessin, mais différents de coloration); ScHAFER, 
Priestergraber ... vom Totentempel des Ne-User-Rê, pl. VI, XI, et sans doute p. 90 (exemplaire incom
plet et très effacé); SrEINDORFF, Gralifunde des mittleren Reichs, pl. V (très effacé). 

(2) Nous n'avons aucun autre document qui nous indique si l'éventail à girouette portait un nom 
spécial, ou si on lui donnait, comme aux autres modèles, l'appellation générale ne fit S (voir plus 
bas). 

(3) LAcAu , op. cit., II, pl. XXXVIII, fig. 163 (no 28092, 8o ). 

(4) LEPsrus, Denkmiiler, II, pl. XIX, XXX; SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. XVI, XVII. Voir aussi 
le matériel de voyage empilé sur les barques de transport : LEPSIUS, Denkrnaler, II, pl. cm. 
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les scènes de marché (IJ, il est toujours placé a CÔté de f'éventoir de CUisinier et 

porte le même nom de nefit ~' · 670 671 

Au Nouvel Empire, on ne retrouve plus cette sorte 
d'écran, mais par contre on voit paraître un nouvel 

objet du même ordre, qui en es~ cert~ine~ent ~~~ 
dérivé, bien que la forme et la dtmenswn aient ete 
modifiées et que la matière soit changée : c'est le 
grand éventail de plumes montées sur une l.ong.ue 
hampe et qui est d'un usage courant, en parbcuher 

dans les cérémonies en plein air où il s'agit d'abriter Fig. 6iO et 671. - ÉcnANs À MAIN. 

le roi contre les rayons du soleil (2)· Cette forme clas- 670. D'après LACAu, Sarcophages, 

sique et bien connue remplace également dans le II , pl. xxxvm, fig. t63. 
. b h 'b . (3) l', 671. D'après PETRIE, Palace of A-mobilier funéraire des tom es t e ames ecran en pl·ies, pl. m. 

forme de feuille de lotus, qui ne subsiste plus que . 
dans le domaine mystique, comme un symbole placé derrière la figure du roi en 
qualité de protecteur, clans certaines cérémonies telles que la course rituelle (4J. 

III. - LE CHASSE-MOUCHES. 

' Pour la plupart des personnes un peu délicales, les mou~hes .d:Egypte s~nt, 
a la saison chaude surtout, un fléau insupportable, et la necessite de posseder 
un objet au moyen duquel on puisse s'en garer se fait sentir de la façon l~ plus 

impérieuse. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si l'on trouve un ~stensil~ de 
cette nature dans les monuments égyptiens, et cela dès les plus anciennes epo
ques. 

(IJ LEPSIUS , Denkmaler, Il, pl. XCVI; SrEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. CXXXIII: , . . 
[2) Sous l'Ancien Empire, ceux qui accompagnent la litière d'un seigneur tiennent a la mam 

poue l'abriter du soleil, non pas ce flabellum semi-circulaire, mais des sortes d'o~hrelles rectangt)
laires garnies sur un des côtés d'un petit rideau pendant ( DAVIES, Deir el Gebrawt' II • pl. VJII, etc. · 

. M' fi C ·. V) pl XXU · BouRIANT (3) V mEY Le Tombeau de Rekhrnara ( Mémmres de la zss. ranç. au aue' , · . ' . . ' 
' . . , ·1 ' · de petites dimensiOns Le Tombeau d'Harmhabi (ibid.), pl. V. Jet c'est lOUJOUrs un eventai a mam, 

mais de même forme que le grand éventail des rois. . . 
(, l L , · d l'' · 1· ' ' .-.-,._;cm n'est pas encore établi de fa con satisfaisante. " e sens precis e mscnp wn .~, .~, Q Q "H 't' · . . . 

, · · t · la même sigmficatwn. Ailleurs, le groupe se réduit aux deux .1, seulement, qm parmssen avOir , , 
Quand il n'y a qu'un seul éventail, il a généralement la forme classique Î, et est ~enu a d:ux 

· d' · L •e que le symbole en questiOn est h1en mains par un personnage de petites 1menswns. \ a prem · . lU 
identique à l'ancien éventail se trouve dans une sculpture saï te : PETRIE, Palace of Aprzes' pl. · 
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Je suis tenté de considérer comme un chasse-mouches d'un type tres primitif 

la petite bande d'étoffe que les grands personnages de la IVe dynastie portent 

volontiers {IJ, tenue dans une main et jetée sur l'é

paule gauche (2l : cette bande est formée par la jux

taposition de deux pièces tres étroites, dont l'une 

est un peu plus longue que l'autre, et qui sont 

réunies en leur milieu par un lien plat, plus ou 

moins large. Je ne vois guère d'autre attribution 

possible pour cet objet non encore expliqué, qui 

est considéré généralement comme un accessoire 

du costume de cérémonie, un mouchoir ou quelque 

chose d'analogue'; pourtant, cette étroite bande 

double n'a rien d'un mouchoir, et le fait qu'elle se 

Fig. 672.- LA BANDE cHAssE-MoucHEs porte toujours sur l'épaule gauche, comme d'habi

(d'après LEPSms, Denkmiiler, II, pl. IX). tude, aux époques suivantes, le chasse-mouches 

ordinaire, semble militer en faveur de l'identification de ces deux objets. 

L'autre chasse-mouches est aisément reconnaissable : c'est celui qu'on a consi

déré jusqu'ici comme le prototype du flagellum, bien que les deux objets soient, 

673 674 675 676 677 

Fig. 673 à 677. - CHASSE-MOUCHES DE L'ANCIEN EMPIRE. 

673-675. D'après LEPSius, Denkmiile1·, Il, pl. XXXVI, 676. D'après CAPART, Une 1·ue de tombeaux, pl. CIV. 

L, LVI. 677. - BLACK!LIN' Rock Tombs q[Meir, III, pl. xvm. 

comme il a été dit plus haut, essentiellement différents d'origine. Il paraît dès 

la ve dynastie' dans la main des personnages de qualité au repos' c'est-à-dire 

(Il PETRIE, Medum, pl. XII, XV; MuRRAY, Saqqara Mastabas, I, pl. I; LEPSIUS, Denkmiiler, II, pl. IJI, 

IX, X, XVIII, XXIII, XXV, XXIX, XXX, etc.- L'usage de cet objet continue encore sous la dynas

tie suivante: LEPSIUS, Denkmiiler, II, pl. LXXHI, LXXXIII, LXXXVI, LXXXVII, XCII, etc.; DAvrEs, 

The rock Tombs of Sheikh Said, pl. IV, VI, etc. 

(2l Ceci au moins sur les bas-reliefs et peintures; dans les statues, l'homme porte à la main une 

sorte de petit mouchoir plié en deux; l'assimilation des deux objets est possible, mais non certaine. 
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assis sur leur lit (IJ ou sur un siège quelconque (2J, ou en promenade dans leur 

litière l3l, et il se compose d'un manche droit terminé par un poing- fermé dans 

lequel sont fixées une ou plusieurs languettes de toile d'une longueur égale 

à celle du manche lui-même, c'est-à-dire de 3 o à lw centimètres. Ces petites 

bandes, qui doivent être en étoffe fine et légère, vont en s'élargissant, puis sont 

coupées en rond à leur extrémité; elles sont le plus souvent au nombre de trois, 

mais parfois accompagnées d'autres languettes plus courtes et plus étroites, qui 

forment touffe au-dessous du point d'attache (4J : de là la ressemblance avec le 

flagellum, ressemblance qui s'accen- 678 679 

tue au point que dans quelques cas, 

les bandes sont disposées de telle 

manière qu'elles présentent, à s'y mé

prendre, le profil des trois peaux de 

renard (5J. 

Après le Moyen Empire, on ne voit 

plus le chasse-mouches entre les mains 

des hommes, dans les représentations 

figurées, mais par contre ies dames en 

portent fréquemment un (ûJ, qu'elles ap

puient aussi sur leur épaule gauche; 

Fig. 678 et 679. - CHASsE-MOUCHES DE DAMEs. 

678. D'après N EWBERRY, El Bersheh' r' pl. xxx. 
679. - LEPSIUs, Denkmiiler, III, pl. I. 

ici le modèle est légèrement différent : le manche se recourbe à son extrémité 

supérieure et se termine par une fie ur de lotus, d'où sortent les trois languettes 

d'étoffe, arrondies ou apointies du bout (iJ. 

Le chasse-mouches paraît quelquefois dans les frises, soit isolé, à côté des 

(Il CAP ART, Une rue de tombeaux, pl. CIV; voN BISSING, Mastaba des Gem-ni-kai, II; pl. V; dans ce 

dernier cas, le chasse-mouches est posé à côté d'un éventail sur un lit de voyage. 

(2) LEPSIUS, Denkmiiler, II, pl. XXXVI, LVI, LVII, LXI, CXXIX, CXXXIV; MuRRAY, Saqqara Masta

bas, I, pl. XXIV; NEWBERRY, Beni Hasan, I, pl. XVII, XXXV. 

(31 LEPSIUS, Denkmiiler' II' pl. L; DA VIES, Deir el Gebrawi' n, pl. VITI; VON BISSING' Denkm. iig. 

Sculptur, pl. XVIII. 

(4l Par exemple, CAP ART, Une rue de tombeaux, pl. CIV. 

(&l BLACKMAN, Rock Tombs of Meil', III' pl. III' XVIII; VON BISSING' Denkmiiler agyptischer Sculptur' 

pl. XVIII. 

(6l Le plus ancien exemple date du Moyen Empire : NEWBERRY, El Bersheh, 1, pl. XXX. A cette 

époque, on voit parfois le même modèle de chasse-mouches porté par des hommes : LANGE-SCHAFER, 

Grab- und Denksteine des miltleren Reichs, II, pl. XC, fig. 535 et 536. 

(7) Par exemple, LEPSIUS, Denkmiiler, ur, pl. 1, II, XIX, XXXVIII, LXIV, LXXXIV, CXIII, CXXXII, 

CXLVII, etc. 

Mémoires, t. XLVII. 33 
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' 
bijoux: et des objets de toilette Pl, soit comme accessoire du lit (2J ou de la litière (3J; 

il se présente alors soit sous la forme ordinaire d'un manche terminé par une 

main tenant le flot de languettes de toile, soit sous celle d'un bras supportant 

680 683 684 682 681 

Fig. 680 à 684. - CHASSE-MOUCHES • . 

680. D'après LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., 
Il, pl. XLVI, fig. 357. 

681-683. D'après ScHAFER, P1·iestergriiber ..• vom Toten-

tempel des Ne-User-Rè, p. 5t, 52 et pl. XI. 
684. D'après LA cAu, Sarçoph. antél·. au Nouvel Emp., JI, 

pl. XLVII, fig. 36t. 

l'objet lui-même. Le nom en est klwu ~, ~);une fois seulement, par suite 

d'une confusion bizarre avec le nom du flagellum, on le trouve sous la forme 

khoukha 1)) 1) ').,_ (4J. Ce mot correspond à une racine khou, écrite constam

ment avec le signe t\.......J, qui est la reproduction même de l'objet, et signifiant 

((protéger"· Sans vouloir chercher a établir ,lequel des deux mots a donné nais

sance a l'autre, nous pouvons constater que le chasse-mouches possède une vertu 

magique de protection, analogue a celle de l'éventail. Aucun de ces deux objets 
ne s'est du reste transformé en amulette. 

(IJ LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp.,II, pl. XLVI, fig. 357, et pl. XLVII, fig. 361 (n°' 28o36, 
68; 28091, 54); LIEBLEIN, Die iig. Denkmiiler in St Petersburg ... , pl. Xl. - Peut-être QmBELL, 
Excavations at Saqqara (1906-1907), pl. XXIV (dessin très sommaire). 

(2) SeRA. FER; Priestergriiber ... vom Totentempel des Ne-Usm·-Rê, pl. VI, p. 51, 52. 
(3) ScHAFER, op. cit., pl. VI, Xl. 
(4J Voir p. 189 et 190, note 1. 

CHAPITRE Ill. 

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE ET DE JEU. 

1. - LA HARPE. 

Dans les nombreuses scènes de l'Ancien Empire (IJ où l'on voit des musiciens, 

hommes et femmes' contribuer a la récréation de leur maître en lui offrant un 

concert instrumental et vocal, ou en rythmant les danses qui s'exécutent sous 

ses yeux, c'est toujours la har.pe qui joue le rôle d'instrument principal, celui 

qui donne le ton et la mélodie (2); c'est en réalité le seul instrument à cordes 

qu'aient connu les Égyptiens jusqu'au Nouvel Empire, époque à laquelle parais

sent le luth et la lyre, instruments dont l'origine est sans doute étrangère. 

La harpe primitive a pu être un simple arc sur lequel étaient tendues des 

cordes en nombre plus ou moins grand (SJ' mais a 

l'époque ou ces instruments paraissent dans les 

tableaux, ils ont déja, fixée à la partie inférieure 

de l'arc de bois qui supporte les cordes, une caisse 

de résonance ayant plus ou moins la forme d'un 

segment de sphère (4l et sur laquelle était tendue 

une peau ou un parchemin. Dans les représenta- Fig.685.- DEux HARPISTEs n'uN oRcHEsTRE 

cl l DE LA Ill' DYNASTIE (d'après J. DE MoRGAN, 
tions figurées, cet élément très important e a Fouilles à Dahchour, II, pl. XXV). 

harpe est parfois dessiné de face pour être hien . 

visible, mais le plus souvent il se présente de profil (5l, comme le reste elu bois 

de l'instrument dont il ne se distingue que par un léger renflement. 

(lJ A la bibliographie très complète de ces scènes donnée dans KLEBS, Die Reliefs des alten Reic~s, 
p. 109, il faut ajouter; le tableau de Meir publié par ÀHDIED BEY KA~IAL, Annales du Serv. des Ant1q., 
XV, p. 243. 

(2) Dans ces scènes on voit le plus souvent, à côté des harpistes, un ou deux joueurs de flüte lon
gue : cet instrument doit avoir une origine rustique et sert à encourager les ouvriers pendant les 
travaux des champs : STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. CXXIII. 

(3) Jo~IARD, dans PAsSALACQUA, Catal. raisonné des antiquités, p. 253. 
(4l Peut-être à l'origine une écaille de tortue? . 
l5J Dans les scènes ol.t sont figurés deux harpistes, ce qui est le cas le plus fréquent, on vmt en 

33 . 
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' 
C'est à peu près de cette façon que la harpe est représentée une fois dans les 

frises (IJ : l'arc est assez grêle et se termine dans le bas par une sorte d'enroule-

686 687 688 ment, qui pourrait être la caisse de résonance, 

Fig. 686 à 688. - HARPES. 

à moins que celle-ci ne soit figurée par le petit 

bâti rectangulaire sur lequel l'instrument paraît 

être posé; c'est de là que partent les quatre 

cordes (2l, qui vont se fixer dans le haut de 

l'instrument a une pièce longue plaquée contre 

l'arc; les clefs ne sont pas indiquées. 

Dans les deux autres sarcophages (3l où paraît 

encore la harpe, sa forme est modifiée et rap

pelle plutôt le type qui devient courant à partir 
du Nouvel Empire (4J: 1a caisse de résonance, au lieu d'être adaptée a l'extrémité 

de l'arc, fait corps avec lui (5l, le bois s'élargissant et se creusant sur presque 

toute sa longueur. Un petit support maintient l'instrument dans la position vou

lue. Les cordes, tendues au moyen de chevilles apparentes, sont au nombre de 
six dans l'un des exemplaires (Ol, de quatre dans l'autre. 

686. D'après LA cAu, Sarcophages, II, pl. 

XXXVIII, fig. 162. 

687-688. D'après ScHAFER, Priestergriiber, p. 

85 et go. 

Le nom de l'objet n'est indiqué dans aucun de ces cas; nous savons par les 

tableaux de l'Ancien Empire que ce nom était benit J ~. 
La musique de harpe semble être destinée uniquement au délassement et 

au plaisir des sens; il n'est donc pas étonnant que la présence de cet instrument 

soit rare et pour ainsi dire exceptionnelle dans des monuments où ne sont guère 

représentés que des objets ayant pour le mort une valeur magique ou symbo
lique. 

général les deux façons de représenter l'instrument, ou tout au moins une légère différence de 
forme entre les deux, comme si les deux harpes devaient être différentes l'une de l'autre et par 
conséquent ne pas donner exactement le même son. 

(l) LAcAu, Sm·coph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XXXVIII, fig. 162 (no 28o85, 38). 
12l Dans les tableaux, le nombre des cordes n'est jamais constant, mais il est en général supé

rieur à ce chiffre de quatre. 

(S) ScHAFER, Priestergriiber ... vom Totentempel des Ne-User-Rê, pl. XI, p. 85 et go. 
(~) A ce moment, les deux modèles sont employés l'un à côté de l'autre dans les orchestres. Pour 

les scènes datant de cette période, voir WILKINSON, Manners and Customs (édition de 18!'7), II, 
p. 231-24o et 269-288, où sont indiquées toutes les variétés de formes. 

15l Nous en possédons au moins un exemplaire qui date de façon cerlaine .. du Moyen Empire 
(GARSTANG, ~u1·ial Customs of Ancient Egypt, p. 153-154). 

(Gl Le nombre des chevilles, comme c'est aussi souvent le cas dans ]es représentations thébaines, 
ne correspond pas à celui des cordes. 

LES FRISES D'OBJETS. 261 

II. - LA TABLE À JEU. 

De même que la musique instrumentale et vocale, les jeux de société qui 

figurent souvent dans des scènes parallèles a celles des concerts (IJ, étaient consi

dérés par les Égyptiens de l'Ancien et du 

Moyen Empire comme des divertissements et ~ ~ 7 ~ ~ r=:l 

rien .de plus. C'est plus ~ar~ seu~ement q:1'on oo ~0 ;> ~~ & T, 
en vmt à donner une s1gmficahon mystique noo 

au plus répandu d'entre eux, celui qui p~rte 
le nom de senaït(2J, en attribuant une valeur 

spéciale à chacune des cases sur lesquelles 

évoluent les pions et aux nombres amenés par 

Fig. 689. - LA TABLE À JEU sous L'ANCIEN EMPIRE 

(d'après QuiBELJ,, Excavations at Saqqam, 1907-

1908, pl. LXIV). 

le jet des osselets ou des bâtonnets. 

Cette façon d'envisager le jeu au point de vue magique ne paraît pas être 

antérieure au Nouvel Empire. Aux époques anciennes, et dès la période thini te (3l, 

on avait coutume de déposer dans les tombes une table à jeu munie de ses pions, 

690 691 
qui faisait partie du mobilier funéraire (4l et 

devait servir au mort a occuper ses loisirs dans 

la solitude de l'autre monde : c'est ainsi que 

dans la vignette du chapitre xvn du Livre des 
Jlforts, nous le voyons en train de faire une 

Fig. 690 et 691.- TABLE À JEU Du MoYEN EMPIRE partie avec un adversaire in visible (5). 

690. D'après le sarcophage de Pétrograde ( cro

quis LIEBUIN, Die iig. Denkmiile1· in St 

Pete!'sburg ... , pl. XI). 
691. D'après CnAMPOLLlON, Monuments de l' É

gypte et de la Nubie, pl. CCCLXIX. 

On pourrait donc s'attendre à voir ce jeu 
1 

figurer souvent dans les frises, mais en ré~alité 

il y est extrêmement rare : on ne l'a retrouvé 

jusqu'ici que dans un seul sarcophage, pu--blié d'une façon très insuffisante (ôJ : le nom de senit ,..._ .... permet de recon--naître la table a jeu dans un petit meuble à pieds de lion dirigés tous les deux 

li) Ancien Empire : LEPSIUS, Denkmiiler, II, pl. LXI; MARIETTE, Les Mastabas de l'A ne. Emp., 

p. 327, l104; QurRELL, E:ccavations at Saqqam (1907-1908), pl. LXIV; AHMED BEY KAMAL, Annales 
du Serv. des Antiq., XV, p. 263. - Moyen Empire: NEwBERRY, Beni Hasan, li, pl. VII, XIII. 

(2 ) WIEDEMANN, Actes du x· CongJ•ès des Oriental. à Genève, IV, p. Qi, 5o; DARESSY, Rec. de trav., 

XVI, p. 129; DEVÉRIA, Mémoires etjragments, Il, p. glJ. 
l3l PETRIE, Royal Tombs, II, pl. XXXH, XXXV, XLI, XLV (pions en ivoire). 
(~) MARIETTE, Monuments divers, pl. XIX. 
(o) NAVILLE, Das iigypt. Todtenbuch, 1, pl. XXVH; le nom du jeu n'est mentionné que dans le 

titre, mais pas dans le texte même de ce chapitre. 
(6) LIEBÜllN, Die iig. Denkmiiler in St Petersburg ... , pl. XI et p. 53. 
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vers l'intérieur et ou une sériè de petits points indiquent la présence des pions. 
Ce modèle est celui qui est en usage sous le Moyen Empire; antérieurement 

on employait une petite table basse {Il à pieds droits sur le plateau de laquelle 
était dessiné le plan du jeu et qui était parfois muni d'un petit tiroir pour les 
pions et les bâtonnets servant de dés. Le plan du jeu comportait trois rangées 
de dix cases chacune {'2) sur lesquelles évoluaient deux groupes de cinq pions de 

Fig. 692. - TAnLE À JEU DU Nou
_VEL EMPIRE (d'après WnESZINSKI, 

Atlas zw· altii(J. KultUI'fieschich
te, pl. XLIX). 

formes et de couleurs différentes, placés au début de la 
partie en une seule ligne, les deux types alternés (JJ. 

A partir du début du Nouvel Empire, on remplace la 
table à jeu par une simple boîte rectangulaire portant 
sur chacune de ses deux grandes faces le plan d'un jeu 
différent, le senaït à trente cases et la ((voie sacrée" à 
vingt cases. Ces jolies boîtes à jeu, si bien appropriées 
à leur destinâtion, sont fréquentes dàns nos musées (~Il; 
les tableaux de l'époque nous mon,trent qu'au moment 
de jouer, on disposait la boîte à la hauteur voulue' 

entre les deux partenaires assis sur des chaises , au moyen d'un chevalet léger (5l. 
Le nom du jeu, senit ou senaït, se rattache au verbe sen~ ((parcourir, tra

verser "; ce n'est donc pas un nom original d'objet, mais un mot dérivé, faisant 
allusion à la marche des pièces sur le damier. Il y a par conséquent tout lieu de 
croire qu'il s'applique au grand jeu, sur le damier à trente cases, tandis que le 
mot aaseb ~ ~ r J' qui se rencontre sur quelques tableaux' se rapporterait 
plutôt au jeu dit de la ((voie sacrée" (ol. 

lll Le plus ancien exemple connu est une petite table en terre crue, très grossière, d'époque 
prédynastique : AYRTON' El-Mahasna' pl. xvn. 

l2l Ce nombre, dont dépend celui des pions, n'a pas toujours été fixe, même sous le Moyen Em
pire. Il se trouve cependant déjà dès la IH• dynastie ( Qum:LL, Excavations at Saqqara, 1911-1 2, 
pl. XI) et est pour ainsi dire constant à partir de la XVIII• dynastie. 

l3l La reconstitution du jeu, telle que la propose FALKENER, Games ancient and oriental (Londres 
189 2), est de la pme fantaisie. Voir aussi à ce sujet l'opuscule de PIEPER, Das Brettspiel der alter 
Agypte1· ( Jabresbericht des Konigstiidtischen Realgymnasiums zu Berlin, 1909 ). 

(I•J Parmi les plus complètes de ces boîtes : MARIETTE, Monuments divers, pl. LII (Le Caire); DARESSY, 
Fouilles de la Vallée des Rois, p. 3 1, pl. IX (Le Caire) ; PIERRllT, Rec. d'inscr. inéd. du Musée du Louvre, 
II, p. 8 ~; PRISSE, Monuments, pl. XLIX (New-York); PIEPER, Das Brettspiel der alter Agypter, p. 7 
(Berlin , ll0 1 07 56); LEE~IANS, Aeg. Monum. van Leijden, II, pl. CCXLIV; QumELL, Excavations at 
Saqqara (z9o7-19o8), pl. LVIII, LlX (Le Caire). 

(51 BÉNÉDITE, Le Tombeau de N<iferhotpou (Mémoires de la Miss. franç. au Caire, V), pl. II ; LEPSIUS, 
Denkmiiler, III, pl. CCVIII; WRESZINSKI, Atlas zur altiig. Kulturgeschichte, pl. XLIX; etc. 

(G) JÉQUIER, Bull. de l'Inst. fmnç. du Caire, XIX , p. 18. 

• : < 

CHAPITRE IV. 

LE MATÉRIEL D'ÉCRIVAIN. 

Dans les scenes de la vie rurale, sous l'Ancien Empire comme aux époques 
plus récentes , partout où il es~ question d; percevoir le rendement des terres 
ou des trou peaux , l' emmagasmage des recoltes, les 
prestations des tenanciers du sol , on voit paraître les 
scribes, qui s'accroupissent à terre, étale_nt leur m~
tériel et se mettent à enregistrer; leur besogne termi
née, ils viennent présenter leurs tablettes ou. le,urs 
rouleaux au maître, qui dès lors peut se considerer 

. · , (Il S 'A comme ayant réellement encmsse ses revenus , . Fig. 693. - c niBE DE L NCII;N , l EMPIRE (d'après STEIND!>RFF, Das En ce qui concerne les droits de propriéte (es morts G1·ab des Ti , pl. LXXXV). 
comme ceux des vivants, ces registres avaient donc une , 
valeur particulière , aussi prit-on soin , lorsque s'établit la coutume de re~re
senter le mobilier funéraire dans les sarcophages, d'adjoindre à ces figuratwns 
celles des objets nécessaires au défunt pour noter lui-même .l~s rev~nus su~ 
lesquels il pouvait compter, ainsi que d'autres choses ,ro~vant lm etre utiles pour 
sa vie d'outre-tombe par exemple des formules funeraires. ' ' . l (2) d l ll L'attirail du scribe se compose d'une valise d'une forme spec1a e ans aque e 
sont renfermés la palette , le godet à eau , les tablett~s et les. rouleaux de. papyrus 
en plus ou moins gran_d nombre. Dans les frises, ces divers obJets peuve~t etre figu
rés tous les uns à côté des autres (3l, mais le plus souvent , la cassette n est pas ~~~~ 
présentée, et l'on n'en voit que le contenu , palette, godet , tablette ou rouleaux ' 

Il d l'A ·en Empire voir KLEBS, Die (1) Ces scènes sont .e.xtr.êmement . nombreuses; pour ce es e nci ' 
Reliefs des alten Reichs, p. 38-lto. f · d'na1·re · :l ' f · 1 ' n coffret de orme or 1 < • (2l Dans les tableaux cette valise est par OIS remp acee par u 8 36 5. 

(3) LACAU Sarconh. a~tér. au Nouvel Emp. , no• 28o3 lt , 75-78; 28° 35 , 59- 62 ; 2h0 : 7t: -_7 '. ' r lt 46 8 62 67 · sarcop age m er1em 28o37, 5g-63; 28o38, 5!!-56; 28o83, 32-3!!, lto- 1, ; 2 092• - ' 
de Sepa, au Louvre. 

8 8 ' . 8 88 2 _23 · 28091 { 3 3 8 86 29 32. 2 80 7 1 - 2 0' 2 0 , 1 ' , ,,., LACAU op. cit. ll05 280 2 ' 29- 1 ; 2 0 ' - ' ' A ' ' d · l R · h I pl V· Bmcn Coffin of mamu , 58-6 1· 28o9 lt lt6- lt8 · SrEINDORFF Grabjunde es mtll eren etc s' ' · ' ' IV ( , ' ' ' Il l CXLV E BACH Riqqeh pl XX sans pl. XXIV (sans godet) ; LEPSIUS, Denkmiiler, , P · ; NGEL ' ' · 
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dans certains cas même, la palette se trouve résumer à elle seule tout le maté
riel d'écrivain (lJ. 

Dans presque tous les cas, les légendes donnent les noms qe chacun des élé
ments de l'écritoire, mais on trouve cependant l'expression plus générale khaou-
m-an . _._ var. _._ (\ mstruments 

• A (?) - ) _....._.ffi ( - )_....._ • ..:....-J ffi ) • ..:....-J 1 1 1 1 ..::.---..~ 1 1 1 1 - (?) 
pour écrire"(2l. 

I. - LA VALISE. 

La forme exacte de la valise de scribe ne nous est connue que d'une manière 
très imparfaite, car nous ne la voyons jamais dans les représentations figurées 
que sous un seul de ses aspects, mais d'après la forme même de cette surface 
oblongue et les détails qui y sont indiqués, on peut conclure que c'est la partie 
supérieure de la malle qui est représentée, et il ne faut qu'un petit effort d'ima
gination pour reconstituer l'objet tel qu'il devait être. Sur un fond plat, allongé 
ct arrondi aux deux extrémités, s'élevaient des parois rigides en vannerie ou en 
bois assez mince pour se courber suivant la forme voulue (3l; en guise de cou
vercle, quatre pans d'étoffe ou de cuir, de forme triangulaire, étaient fixés au 
haut des parois et fermaient la boîte en se réunissant au milieu au moyen d'une 
agrafe ou de quelque chose d'analogue {ltJ. Le scribe, après avoir vidé la mallette 

694 695 de son contenu , la posait devant lui sur 
• le côté et s'en servait comme d'un pu-
:: ( pitre. 
_ _ LJ ) Les quelques représentations que nous 

Fjg. 694 et 695. - LA vALisE nE scRIBE avons de cet objet dans les frises (5} sont (d'après LAcAu , Sm·coph., II, pl. XXXIX, fig. 181 , t8o) . 
plus sommaires que celles des bas-reliefs, 

mais aisément reconnaissables; le nom qui lui est donné est presque partout 

tablettes); sarcophage extérieur de Sepa, au Louvre; DARESSY, Annales du Serv. des Antiq., XVI, 
P· 1 97· 

(Il LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., n" 28118, 3o; MASPERO, Trois années de fouilles, pl. II 
et p. 2oo; CHASSINAT-PALANQUE , Fouilles dans la nécrop. d'Assiout, p. 213; DA.RESSY, Annales du Serv. 
des Antiq., XVI, p. 2o3. 

<2l Sarcophages de Sepa, au Louvre. 
(3) Les dimensions de la valise ne devaient guère dépasser o m. lw cent. de large sur o m. 8o cent. 

de long. 
(4) Des ballots de forme ex~clement pareille paraissent ailleurs ( STEINDORFF, G1·abjunde des mittle

ren Reichs , I, pl. V) avec l'indication qu'ils contiennent des vêtements. 
(&) LA CAU , op. cit. , Il, pl. XXXIX, fig. 179 -181. 
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kherit-â .:.. ~ ((le nécessaire " (l }; l'ex pression sekherit r ~ = ne se trouve 
qu'une seule fois (2J. 

Un autre genre d'étui de scribe , qui se rencontre déj à sur 
les monuments dès la IVe dynastie l3l, mais qui paraît une seule 
fois dans les frises l4l, a la forme d'un panier haut, d'un cylindre 
plus ou moins allongé ' en vannerie de couleur' fermé a l'une 
de ses extrémités au moyen d'une sorte de poche en étoffe ou 
en cuir, qui garnit le bord supérieur et s'attache avec un cor
don. Ce modele devient d'un usage constant à partir du Nouvel 

Fig. 696. - ÉTUI DK 

SCRIBE (d'après LA CAU, 
Sm·cophages , II, pl. 
XXXIX , fig. 182 ). 

Empire. Sur le sarcophage du Caire , le nom de cet objet est malheureusement 
1 fT , 1.,.(1) m. tres e ace : A 111· 

II. - LA PALETTE. 

La forme de la palette ne s'est pour ainsi dire pas modifiée au cours des siè
cles, aussi les images qu'en donnent les frises sont-elles exactement ce à quoi on 

691 

~o• 

Fig. 697 à 700. - LA PALETTE DE SCRIBE. 

697-699. D'après LAcAu, Sa1·cophages , Il , pl. XXXIX, fig. 167, t66 , qo. 
700. BmcH, Coffin of Amamu, pl. XXIV. 

pouvait s'attend re : une plaquette de bois , longue et étroite, avec deux petits 
godets pour les couleurs noire et rouge, et plus bas le loge~ent des cal~mes, 
d'où sortent les pointes de ces derniers. Un chiffon est parfois suspendu a une 
ficelle' a l'extrémité. de la palette; celle-ci peut aussi être protégée par un étui 

(I l Un ballot semblable, mais avec ligature simple, nommé ~}~ , semble hien être une de 
ces valises de scribe , bien qu'il se t r·ouve placé très loin des autres éléments de l'écritoire ( sarco-
phage extérieur de Sepa, au Louvre). . . 

(2) LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp. , n" 28o36, 71!; le mot pomrait peut-être aussr se lire 
sekheter: 

\3) LEPSIUS , Denkmiiler, II , pl. IX, XV, XXII. . 
(4) LAcAu, op. cit. , II, pl. XXXIX, fig. 182 : n" 28092,62 (couleurs : bleu, vert, blanc, rouge ). 

Mrfmoires , t. XL VII. 34 
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spécial. Le nom est, comme partout ailleurs, gesti ~ l ~...._.. (var. ~ l ~· 

il -=:- ~· ~· 7l ~) (l). 

III. -- LE GODET. ,fl Le godet à eau est un vase large du pied 

et de l'embouchure, et plus ou moins cintré 
Fig. 701 à 705. -LE GODET DE scRIBE. dans sa partie moyenne, qui devait se faire 

701-704. D'après LAcAu, Sarcoph., II, pl. XXXIX, soit en pierre, soit en terre cuite (2). Il porte 
fig. 1p à 175. 

705. D'aprèsLErsws,Denkmtïler,II,pi.CXLV. le nom spécial de pas • ~r. ·~ ~r. 

. }( r ou bas J ~ r w' mais on rencontre aussi le terme plus général aâb ~ ..:;,........~ 
J w, qui s'applique à toute espèce de vase à eau (3J. 706 

707 kr L UT - l:_ ~ 1L I.L --1" 2:' --OJIL 

·Iv. - LES TABLETTES. 

La tablette en bois stuqué, munie parfois d'un 

anneau de suspension, est semblable à celles qu'on Fig. 706 et 707.- LA TABLETTE DE SCRIBE. 

706. D'après le sarcophage extérieur de Se-
retrouve parfois, couvertes de textes littéraires ou pa, au Louvre. 

de comptes' dans les tombeaux du Nouvel Em- 707. D'après STEJNnonFF, Gmlfunde, r, pl. v. 

pire (4); dans les frises, elle porte parfois des formules funéraires tracées en carac

tères cursifs disposés en colonnes. Ces tablettes portent le nom de ân ..:;,........~ ~, 
. . ~...._.. 

mot qm se retrouve plus tard, employé dans un sens plus général. 

V. - LES ROULEAUX DE PAPYRUS. 

Des rouleaux de papyrus accompagnent parfois ou même remplacent les 

tablettes, dans les représentations des frises; ils se reconnaissent aisément lors-

(I) D'après la copie de Maspero (Trois années de fouilles, p. 200 ), le nom des palettes, dans une 
chambre funéraire de la VI• dynastie, serait ~ p-}., mestou; cette variante, qui justifierait l'an
cienne lecture mesta du nom de la palette, parait très douteuse ( STEINDORFF, Grabjunde des mittleren 
Reichs, I, p. 3o). 

(
2

) Les couleurs que lui donnent d'habitude les frises sont le blanc ou le rouge, parfois aussi le 
jaune ou même le bleu. 

f3l Une phrase d'une stèle de Ramsès IV provenant d'Abydos, au Musée du_ Caire, indique clai
rement que le pas du scribe était destiné à contenir de l'eau (1. 28 : PIEHL, Zeitschr. fiir iigypt. 
Sprache, XXII, p. 4o, 1. 14 ). 

(
4

) DARESSY, Ostraca, nos 25366-25372' pl. LXII-LXVI; JÉQUIER, Le papyrus Prisse, pl. XVI; GAR
DINER, Journal of Egypt. Archœol., III, pl. XII et XIII. 
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u'ils sont maintenus enroulés par un cordon rouge et un cachet noir, comme 

~ans le signe --- (IJ, mais souvent ils sont placés debout l'un à côté de l'autre, 
sans indication d'attaches et ressemblent 

alors, à s'y méprendre, à une tablette sur 

laquelle seraient tracées des colonnes ver

ticales; on remarque même dans ces cas 

l~sage de rouleaux de papyrus de deux 
formats différents (2). 

Les légendes donnent aux rouleaux de 

709 m 
MVCNNI 

mm 
Fig. 708 à 71 l. - RouLEAux DE PAPYRus. 

Papyrus le nom, connu par ailleurs, de 
708. D'après STEINDORFF, Gmbfunde, I, pl. V. 

shejdou ~)(3), ou l'expression idéogra- 709-711. - LAcAu,Sarcophages,II,pl.XXXIX, 

..... fig. 164, 165, 176. 
phique ân(?)fij(4l. Un rouleau exactement 

semblable aux autres porte le nom d'ârù ~(5), mot qui indique qu'il s'agit ici 

non plus de papyrus, mais de parchemin ou de peau, dont l'usage était très 
• ' (6) répandu, surtout aux anciennes epoques . 

VI. - LES ACCESSOIRES. 

On voit enfin dans les frises certains accessoires qui ne se retrouvent pas ail

leurs, ainsi un broyeur, petit instrument en forme d'herminette dont le nom de 

qenqenit ,:_ ,:_ ~ ~ 7 indique clairement la destination (7); au-dessous de cet 

objet est figuré le pain d'oxyde de fer qui doit être broyé pour donner la couleur 

(Il GRII'FITH, Hieroglyphs, pl. IV, fig. l!4; DA VIES, Mastaba of Ptahhetep and Akhethetep, I, pl. XV, 
fig. 3l! 1, etc. .. 

12l Comme déjà dans les reliefs de l'Ancien Empire, par exemple LEPsrus, Denkmaler, II, pl. XV, 
XLVII, LIV, LXI, etc. Cf. ci-dessus, p. 263, fig. 6g3. 

(3) LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., no 28o36, 75; cf. BRUGSCH, Dictionn. hiérogl., p. t385; 
Suppl., p. tt83. . . . 

14) LA cAu, op. cit., n° 2 8o83, llo (cf. ER MAN, Sitzungsbm·. der Preuss. Akademw der Wzssenschajten, 
XLIII, p. gt8 ). La lecture est douteuse; peut-être devrait-on lire ici â ~, suivant le nom le plus 
ancien donné au papyrus préparé pour l'écriture : GRIFFITH, Hieroglyphs, p. 55. 

loi LACAU, op. cit., n° 28o83, 46.- BRUGSCH, Dictionn. hiérogl., p. 2o8; Suppl., p. 262 .. 
(GJ STERN, Zeitschr. Jür iigypt. Spmche, XII, p. 86; VIREY, Mémoires de la Miss. jranç. au Cmre, 1, 

p. 481. 

(7) LAcAu, op. cit., II, pl. XXXIX, fig. t83 (no 28og2, 65) (cf. BRucscH, Dictio~n. hiérogl., 
p. 1463 ). La matière de l'objet devait donc être le bois, mais il est peint en blanc, ce qm rend cette 
indication un peu douteuse. 

34. 
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rouge (IJ. C'est peut-être aussi' un concasseur à couleur qu'une sorte de maillet à 

713 

- ~ 

Fig. 712 et 713.- ÛUTILS DE SCRIBE. 

712. D'aprèsLAcAu, Sarcophages ,II, 
pl. XXXIX, fig. t83. 

713. D'aprèsSTEINDORFF, G1·abjunde, 
1, pl. v. 

long manche qui se trouve placé au bout d'une frise, 

a côté du matériel de scribe' a moins qu'il ne faille y 
voir un instrument pour polir le papyrus (2l. 

Qu'ils soient réellement déposés dans les tombeaux, 

comme c'est fréquemment le cas pour les palettes, 

ou simplement peints sur les frises des sarcophages, 

tous ces éléments du matériel d'écrivain n'ont qu'une 

valeur pratique, de même que tous les autres objets mo

biliers; aucune signification symbolique ne s'y attache. 

Ol Le nom est presque complètement effacé. Pour la composition de la couleur, voir GARSTANG, 
Burial Gus toms rif A ncient Egypt, p. 1 3 o. 

(2l STEINDORFF, Gralifunde des mittleren Reichs, I, pl. V et p. 3 o (note t ). 

1 

CHAPITRE V. 

LES OUTILS DE MENUISERIE. 

Fig. 715.- LEs OUTILS llE MENUISIER et SeS armeS. 
(d'après Scûm, H·iestergriiber, p. 54). Dans les frises, où ces outils paraissent assez fré-

quemment, ils se trouvent en général près du. pied. du s.ar~op~age' a. prox~mité 
des greniers et de l'attirail de scribe (SJ; ils ne sont Jamais Isoles, mats touJours 

(Il NA VILLE, Deir el Bahari, VI, p. 9 , pl. CL XVIII; PETRIE, Six Temples at Thebes, p. 1 4-q, pl. XV[' 
XVIII; En~IAN, Agypten und iig. Leben, p. 6o2. 

(2) QuiBELL The Tomb of Hesy (Excavations at Saqqara, 1911-12), pl. XVI. 
(3) GARSTAN~, Mahasna ~nd Bet-Khallaj, pl. XV, XV[, XXIII, etc.; WILKINSON, Manners and Customs 

(édition de 1 847), Il, p. t'8t. . .. . 
(4) G ARSTANG, Burial Customs rif Ancient Egypt' P· 7 8; BoncHARDT' Das ?rabdenkrnal des Komgs 

Ne-User-Re, p. 1 2 9; ScH.ÜER, H·iestergriiber ... VO'f!t Totentempel des Ne-User-Re, P· 81. 
(5) LACAU, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XL, fig. 186-210 (no• 28o4o, 31 -4o; 28o4t, 

31-37; 28o83, 6o-63; 28o85, 45-53; 28o86, 33-4t; 28087, to~q; 28o.88, t3-2o; 2 8og~, 
62 -66. 2So 2 2_ ; 2 8o 94, 68~7 6); STEINDORFF, Grabjunde des mzttleren Rezchs, 1, pl. IV; ~~HA-

, 9 ' 7 77 U R' 54 5 t 1 XI et XII· sarcophage ex teneur FER, Priestergriiber ... vom Totentempel des Ne- ser- e, p. , 9 e P · ' 
.de Sepa au Louvre et sarcophage de Zehtihotep au Caire. 

.. 
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en séries plus ou moins complètes (JJ, et même souvent, dans ces séries, les 

instruments paraissent en double exemplaire. L'expression générale employée 

pour désigner l'ensemble de ces objets est oukheritou) ~ ~ ~ 1 ~ 1 
~~outils" ou 

le singulier oukherù ) ~ ~ ~ • f ~~outillage", avec la qualification ~ .~ 
1 

((en cuivre"· Dans deux cas seulement, les légendes donnent les ..noms spéciaux 
de chaque objet. 

I. - LA HACHE. 

Essentiellement différente de la hache de guerre, celle du menuiSier a une 

lame arrondie en demi-cercle et un manche droit terminé par un talon un peu ' 

élargi, coupé obliquement (2) ; l'union de ces deux éléments se fait au moyen d'une 

Fig. 716 à 720. -LA HACHE DE MENUISIER. 

716-719. D'après LAcAu, Sarcophages, II, pl. XL, fig. 186, t8g, 188, 187 . . 
720. - Sc HA FER, PJ·iestm·g1·aber, p. 5g. 

ligature en fines lanières de cuir formant un quadrillage très serré. Dans les 

représentations des frises, ~n voit parfois au dos du manche, sous la ligature, 

une pièce de renfort qui pourrait être un élargissement de la lame, un talon 

débordant, mais il faudrait alors que le bois fùt taillé en mortaise pour permet

tre l'insertion de la lame, disposition peu avantageuse pour un outil de ce genre, 
et qui diminuerait la force de résistance au choc. 

L'hypothèse d'une douille n'est pas non plus soutenable, bien que nous pos

sédions quelques modèles de ce type (3l, car dans ce cas la présence de la ligature 

ne se justifierait pas, et du reste toutes les lames de haches de menuisier anté

rieures au Moyen Empire que nous possédons sont plates, sans talon renforcé 

(Il La moins complète de ces séries n'a que trois outils. 

(
2

) Un type de manche d'époque plus ancienne, à courbe régulière, nous est conservé par 
l'hiéroglyphe '\, qui est employé sans modifications à partir de la HI• dynastie: QumELL, The Tomb 
cif Hesy (Excavations at Saqqara, 1 9 1 1-1 2 ) , pl. XXXII; Mu&RA Y, Saqqara Mastttbas, I, p 1. XL, e le. 

(
3

) Dans ces modèles, la lame n'est qu'une simple feuille de métal découpée (NAviLLE, Deir el 
. Bahari, pl. CLXVIII, où la hache est emmanchée à l'envers, et notre figure 71 4 ). 

LES FRISES D'OBJETS. 271 

mais parfois avec un allongement du dos aux deux extrémités; d'autres sont per

cées d'un trou vers le centre de la surface (1). Le seul mode admissible d'emman
chement est donc l'insertion de la lame dans 

une rainure pratiquée dans le bois, assez pro

fonde pour motiver la présence d'une pièce de 

renforcement au dos du manche; la ligature 

devait assurer la solidité de l'ensemble (2J. 

~--~ 

Fig. 721.- MoDÈLE DE HACHE 

(d'après SeRA. FER, Pt·iesterg?·aber, p. 81 ). 

On employait la hache non pas pour la men~iserie fine.', mais pour l'abat~ge 
et dé.grossissage du bois, la première préparatiOn des p1eces, la construction 

(3) ' l. t ' ' t des bateaux et autres gros travaux ; en rea 1 e, ces 

donc plutôt un outil de charpentier. . 

Dans les frises, le nom de la hache pour le travail du 

bois est meneb, menab = + (1>j J, =+(4l, mot ortho

graphié plus tard -;- '\ et dérivant de la racine + 
((façonner" avec adjonction du préfixe~ : la hache est 

Fig. 722.- CHARPENTIER (d'a- ff l' tl (~ our faconner le bois, (5J. Un autre nom, 
près PETRIE' Deshasheh' pl. en e et ou 1 . p • 

XXI). sennekht + ~' désigne la hache a lame arrondie sur Ull 

sarcophage de la même époque (6) : je serais tenté de rapprocher ce mot du verbe 

senââ r ~ ((polir,,(?) et de le traduire par ((le fort aplanisseur" ou quelque 

chose d'analogue. 

II. - LA SCIE. 

Les ÉO'yptiens n'ont connu, sauf peut-être aux basses époques, qu'un seul 

genre deo scie en métal' une petite scie a main ( égohine) dont la longueur, 

· · d l'E' II 25o 251· REISNER Naga ed-Dêr, (Il J. DE MoRGAN, Recherches sur les ongmes e gyp te, , P· , , ' 
I p 1 1 5 · PETRIE Tools and Weapons, pl. II-IV, etc. 
' • ' ' ' 4 S ·· Prieste1'DTiiber ... vom Totentempel des Ne-(2) CHABAS, Etudes sur l'antiq. histor., p. 7 ; CIHFER, u 

User-Rê, p. 81 · D k "l II l CV III 
(3) PETRIE, Deshasheh, pl. XXI; DA VIES, Deir el Gebrawi, I, pL XVI; LEPSIUS, en ma er, 'P · ' 

CXI. CHAMPOLLION Monuments, pl: CCCLV et CCCLVI. h C . 
, ' , . , 8 88 t ophage de Zehti otep au aire; (~) LAcAu Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., no 2 o ' 20, e sare . '1 l' d 

' R · h 1 8 1 't y avoir 11i111111 n J 1.. mais a egen e dans STEINDOU'F, Grabjunde des mittleren e1c s, , p. 2 , I parai ,._. l' .A' 

est très effacée. 
(5) JÉQUIER Rec. de trav., XXXIX, p. t47. 
(6! British,Museum, no 6655, d'après Bmcn, Zeitschr.für iig~pt.~prach,e, V.lii' p. t~o. 
(7) Ce mot se retrouve couramment dans les scènes de menmsene de l Anc1en Empire . 
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d'apres les monuments figurés, ne devait guère dépasser une cinquantaine de 
centimètres. Cet outil était surtout employé à débiter en planches les grosses 

pieces de bois déjà équarries à la hache : le ma
drier était placé debout clans un bâti spécial et 
l'ouvrier le sciait clans le sens de la hauteur (Il, 
en maintenant les deux parties séparées par la 
fente, au moyen d'un nœud de corde et d'un 
contrepoids, de manière à régulariser l'écarte
ment (2J. 

La scie employée à cet effet, et qui du reste 
Fig. 723. - SciEuR »E LONG peut et doit sans cloute aussi avoir servi à des 

(d'après PETRIE, Deshasheh, pl. XXI). travaux plus fins (3), consiste en une lame mince, 
arrondie à l'extrémité et garnie sur un des borels de petites dents triangulaires, 
parfois inclinées en arriere; le manche est une poignée courte, plus ou moins 

~Ill~ ................... :~ 
724. 

Fig. 724 à 728. - L1 SCIE À MAIN 

(d'après LAcAu, Sm·cophages, Ir, pl. XL, fig. 199, !lO!l, 201, 200, 203). 

recourbée de maniere à donner un appui à la main, pour le mouvement de 
traction (~tJ. Il n'y a' · pour ces formes et pour la dimension , aucune différence 
importante à noter entre les exemplaires réels, les petits modeles cl'offrancle(5l, 
les représentations des bas-reliefs et peintures et celles des frises (6l : ici, comme 

(I ) PETRIE, Deshasheh, pl. XXI; LEPSIUS, Denkmiiler, JI, pl. XLIX, CVIII; STEINDORFF, Das G1·ab des 
Ti, pl. CXXXIII; NEWBERRY, Beni Hasan, 1, pl. XI; n, pl. XIII. 

(2 l CHoisY, L'art de bâtir chez les Égyptiens, p. 4 (détail du dispositif). 
(3) D'après les tableaux du Nouvel Empire, les ébénistes employaient pour cela une scie d'un 

modèle plus petit que la scie à refendre (NEWBERRY, The Lije of Rekhmara, pl. XVII et XVIII; ScHEIL, 
Tombeau des graveurs (Mémoires de la Miss. jranç. au Caire, V), pl. II. 

(4i PETRIE, Tools and Weapons, p. 43, pl. L. 
l5l Voir plus haut, p. 269, note 1. 

(6l Celle qui est figurée dans LEPSIUS, Aelteste Texte, pl. XXIX, avec une lame pointue et un 
manche bulbeux, ne parait pas être conforme à la réalité (voir le dessin de Passalacqua dans STEIN
DORFF, Grabfunde des mittleren Reichs, 1, p. 28); à cet endroit, la frise est aujourd'hui complètement 
effacée (ibid., pl. lV). 
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pour tous les autres objets faisant partie du jeu complet des outils de menuisier, 
la lame est peinte généralement en brun-rouge, parfois en rose, en jaune ou 
en noir, couleurs employées pour représenter le cuivre ou le bronze; le manche 
en bois est jaune, ou peint en blanc. 

C'est le mot zassou ! ~ r +) (var. ! r r)) Ul qui est employé clans les 
frises pour désigner la scie; ce nom ne se retrouve pas ailleurs et ne paraît pas 
être apparenté aux autres racines homophones, qui ont un sens tres d.ifférent. 
Quant au mot ter~;:;{(?), qui s'applique à une scie d'un modele légèrement 
différent (2l, il est malheureusement tres effacé et ne peut être considéré comme 
certain; il est possible qu'il faille le corriger en tefa ~ ~ (ou~"""'), mot 
qui dans certaines scènes désigne la scie de charpentier (SJ; dans ce cas zassou 
serait le nom de la scie d'ébéniste. 

III. - L'HERMINETTE. 

L'outil favori des menuisiers orientaux est formé d'tm robuste manche recourbé 
au bout duquel est fixée, perpendiculairement à son axe, une lame plate à large 

729 730 

Fig. 729 et 730. - TRAVAIL À L'HERMINETTE. 

729. D'après le mastaba de Mer a .( croquis de l'auteur). 
730. - LEPSIUS, Denlrmiilm·, Il, pl. CV III. 

tranchant rectiligne. L'ouvrier s'en sert comme d'tm rabot pour planer les diffé
rentes pieces avant de les assembler, puis pour donner à l'ensemble les retouches 
nécessaires avant le dernier polissage. C'est l'instrument des travaux soignés, en 
opposition avec la hache, outil de dégrossissage. 

. 
(Il LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XL, fig. 2o3 (n• 28o88, tb.), et sarcophage de 

Zehtihotep, au Caire. 
(2) LACAU, op. cit., Il, pl. XL, fig. 202 (n• 28o88, 18). 
(3) STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. CXXXIII; BoES ER, Besch1·eibung der iigypt. Sammlung in Leiden, IV, 

pl. XIV. - Ce mot se retrouve sous la forme atfa ~ ~ ~ __., dans un nom de divinité ( SETHE, 
Die altiig. Pyramidentexte, 6 2 7 • ). 

Mémoires, t. XLVII. 35 
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En Égypte, les herminettes paraissent dès les plus anciens temps dans toutes 

les scènes de menuiserie (ll, ainsi que dans celles de fabrication d'armes (2l et, 

Fig. 731. - · MoDÈLEs D' HERMI

NETTES (d'après PETRIE, Photo

graphs, n• 93 [Musée de Flo

rence] ) . 

plus tard, de charronnage(3l. Nos musées en possèdent 

en outre beaucoup de petits modèles , provenant de dé

pôts de fondation ou de mobiliers funéraires (4l, quelques 

exemplaires usagés et une grande quantité de la~es 

isolées (5J. Nous pouvons ainsi constater qu'il existait en 

même temps deux modèles différant par la forme de la 

lame, qui chez les uns était droite, chez les autres ré

trécie du haut en forme de bouteille : ces deux types 

correspondent à des emplois spéciaux, le premier étant 

plus gros et plus fort, le second mieux approprié aux 
travaux très fins. 

La dimension de ces outils était très modeste : de 2 o à lto centimètres au 

plus de l'extrémité du manche au tranchant de la lame ; il en existait cepen

dant un modèle beaucoup plus grand, employé par les constructeurs de bateaux 

pour donner la dernière main aux planches de la coque (GJ. 

Fig. 732 à 736. - L ' HER!IINETTE 

(d'après LA cAu, Sm·cophages, Il, pl. XL, fig. 192, 194 , 195, 193, 191). 

Dans les frises, l'herminette se présente avec son profil très caractéristique, le 

manche à double courbure, terminé par un coude brusque, sur lequel est assu-

(Il J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, II, p. 3, et toutes les scènes mentionnées plus haut. 

l2l LEPSJUS, Denkmiiler, II, pl. CVIII; W R ESZINSKI, A tl as zur altiig. [( ulturgeschichte, pl. LXXX. 

l3l W RESZINSKI, Atlas zur altiig. Kulturgeschichte, pl. LXIX. 

l4J En plus de ceux cités plus haut (p. 2 6 g, nole 1), de bons exemplaires ont été publiés dans 

PETRIE, Photographs, n•• 92 et 93 (Musée de Florence). 
(ol PETRIE, Tools and Weapons , pl. XV-XVII; RErSNER , iV aga ed-Dêr, 1, p. 11ft; PETRIE, Medum, p. 32. 

l6l STElNDORFF, Das Grab des Ti, pl. CXX; LEPSIUS, Denkmiiler, II , pl. CVIII. 
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jettie la lame ; par une maladresse du dessinateur, celle-ci est parfois figurée 

de face , ce qui nous permet de constater que le type représenté ici est toujours 

celui de la lame droite , à forme légèrement trapézoïdale. 

L'emmanchement se fait, comme pour la hache, au moyen 

de fines lanières de cuir entre-croisées : le système à virole 

en métal, de forme spéciale, avec coins de serrage, ne paraît 

pas avant le Nouvel Empire (Il. C'est aussi à cette époque 

qu'on trouve des lames en fer; auparavant, elles étaient tou

jours en bronze ou en cuivre. 
C'est de l'herminette qu'on s'est inspiré pour établir le 

type d'un instrument magique destiné à la cérémonie de l'ou

Fig. 73 7. -HERMINETTE DU 

NouvEL EMPIRE (d'après 

PETRIE, Tools and Wea
pons , pl. XVIII, n• t3 2 ) . 

verture de la bouche (2J. Cet objet porte différents noms, tandis que celui de 

l'herminette proprement dite est toujours ânit =' mot qui désigne également -les ongles et le bec d'un rapace (3l. 

IV. - LE PERÇOIR. 

' La machine au moyen de laquelle les Egyptiens perçaient des trous clans le 

bois se compose de trois éléments indépendants : un foret emmanché, une noix 

et un archet; elle est donc , à peu de chose près, semblable à l'instrument servant 

à allumer le feu . L'origine de cette sorte de vilebrequin primitif, qui est encore 
- en usage en Égypte et dans tout l'Orient, est sans cloute 

très ancienne : on a émis ~ ce sujet l'hypothèse assez plau

sible que le prototype en serait l'arc et la flèche et aurait 

été modifié suivant les besoins (4J. 

Le maniement du perçoir à archet, d'après les tableaux 

de toutes les époques, ne différait en rien de ce qu'il est 

auJ· ourcl'hui : à l'aide de la noix, placée clans le creux de 
Fig. 738. - MANIEMENT DU PER-

ÇOIR (d'après STEINDoRFF, Das la main gauche, l'ouvrier dirigeait et maintenait le foret, 
Gmb des Ti , pl. CXXXIII ). qu'il" actionnait au moyen de l'archet, manœuvré rapide-

ment avec la main droite. Quelques rares exemplaires nous en sont parvenus, 

dont les plus anciens datent elu Moyen Empire (5) ; de plus, nous en avons 

[l) PETRIE, Tools and Weapons, pl. XVIII, n• 1 3 2. 

l2l Voir plus bas , huitième partie. 
(3) BRuGscH, Dictionn. hiérogl., p. 201; Suppl., p. 233 . 

(4) PETRIE, Tools and Weapons , p. 3 9. 
(al Ibid., et pl. XXII, XLVIII, LL 

35 . 
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quelques petits modèles et les frises donnent plusieurs figurations des trois élé
ments de l'outil, toujours séparés les uns des autres. 

L'archet est un bâton a courbure irrégulière, parfois semblable à un vrai arc, 

et muni d'une corde détendue (IJ. Une fois, la légende le nomme ounit ~ 
... 

Fig. 739 à 743. - L'ARCHET. 

739-741. D'après LACAu, Sarcophages, li, pl. XLI, fig. !122, ~24, 223. 
742-743. - ScHAFER, Priesterg1·iibe1·, pl. XI et XII. 

-@- (1) (
2J; ce mot est sans doute un dérivé du verbe oun ~--- ((ouvrir, et si 

JwvwM. ' 
le déterminatif est correctement transcrit, il nous donnerait une nouveHe valeur 

pour le signe -@-, qui représenterait alors un archet avec la corde déroulée : il 
existe en effet deux mots auxquels l'archet ounit ((l'ouvreur (de trous), peut avoir 
d ' . -@- ( onne naissance, -@- -@- mmtou ?) (des trous percés dans un meuble, (3J, et 

ounit $ ~ ((châsse ajourée en moucharabieh, (~>J. 
La noix est une pièce hémisphérique en bois ou en pierre, plus ou moins 

évidée(5J; peut-être à l'origine était-ce simplement une coque de noix de palmier
doum (ûJ. Elle ne peut se distinguer du polissoir que quand elle est représentée 
en coupe, ce qui est assez rare (7J; aucune légende ne nous donne son nom. 

(I) LA cAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XLI, fig. 2 2 2 à 2 2 4; ScHAFER, Priestergriiber .. ,. 
vom Totentempel des Ne-User-Rê, p. 55, 59. · 

(2) LACAU, op. cit., no 28o88, t3. 

(
3

) STEINDORFF, Das Gmb des Ti, pl. CXXXIII: à côté d'un ouvrier faisant au ciseau des trous dans un 
meuble, se trouve la légende ~ } -: + ~-.; par suite d'une mauvaise coupure de la phrase, 
le sens en a été mal compris pat' BnuGscn, Dictionn. hiérogl., p. 2 52, et EnMAN, Reden, Ruje und 
Lieder auj Graberbildern ( Preuss. Akademie der Wissenschaften, 1 91 8 , no 1 5), p. 43; la vraie tra
duction doit être: rtfais justes tes trous, ou dais tes trous à la bonne place,. 

(4) JÉQUIER, Rec. de trav., XXXIV, p. 118. 
(&) PETRIE, Tools and Weapons, p. 3 9, pl. XLVHI. 

(
6

) WILKINSON' Manners and Customs (édition de t847)' III' p. 17 2; ERMAN ' Agypten und ag. 
Leben, p. 6o3. 

(?) ScHAFER, Priesterg1·iiber ... vom Totenlempel des Ne-User-Rê, p. 55, pl. XI et XII. 
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Le foret lui-même est une forte pointe de métal, a section carrée, encastrée 
dans un manche en bois plus ou moins cylindrique 
et arrondi dans sa partie supérieure de façon à pou
voir tourner dans la noix. Cet objet ressemble beau
coup aux ciseaux à côté desquels il est placé d'habi-: 
tude, et ne s'en distingue guère que par la forme 
pointue de sa lame : encore cette distinction n'a-t-elle 
pas toujours été observée par les dessinateurs égyp ~ 

745 

747 

tiens, qui ont parfois interverti l'ordre des outils et Fig. 744 à 747. - LE FORET ET LA Noix. 

mis en regard du foret le nom d'un des ciseaux Pl, 7 44-7 45. D'après ScH.Ï.FER , Priesterwà
be1·, pl. XI et XII. 

746-747. D'après LAcAu, Sarcophages, 
II, pl. XL, fig. 2o5, !loS. 

alors que le vrai mot est hetit ~ ~ ~ ... , ~ l ~ ~;, mot 

qui se retrouve sous la forme ~ ~' dans une scène de 

menuiserie, à côté d'un ouvrier sur l'action duquel il n'y a aucun doute possible{2J. 

V. - LE CISEAU. 

Pour la forme comme pour l'usage, les ciseaux a bois des anciens Egyptiens 
étaient à peu de chose près semblables à ceux que nous employons actuellement: 

Fig. 748. - 'l:nAVAIL AU CISEAU 

(d'après SJEINDORFF, Das Grab 
des Ti, pl. CXXXIII). 

les tableaux de toutes les époques nous montrent qu'on 
s'en servait pour faire des mortaises et autres travaux 
analogues, à l'aide d'un gros maillet de bois, de la for
me ordinaire, longue et arrondie du haut, qui s'est 

conservée dans le signe hiéroglyphique ! (3J. 

D'après les frises, nous connaissons deux modèles de 
ciseaux qui diffèrent légèrement l'un de l'autre par la 
largeur de la lame, la longueur et l'épaisseur de la tige 
métallique et par le développement plus ou moins grand 

du manche, qui est toujours arrondi à sa partie supérieure. De plus, le foret, 
. qui n'est en somme qu'une sorte de ciseau pointu, peut avoir été employé dans 

(l) LAcAu, Sm·coph. antér. au Nouvel Emp., no 28o88, 17· Au sarcophage ~e Zehtihotep , au Caire, 
le seul qui avec celui-ci donne les noms des objets, on n'aperçoit pas la pouite des outils, de sorte 
que le contrôle des noms n'est pas possible. 

(2) STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. CXXXIII. . 
(3) LEPSIUS, Denkmaler, II, pl. XLIX; SrEINDORFF, Das G1·ab des Ti, pl. CXXXIII; CAPART, Recuez! de 

.Monum., I, pl. XII; DA viEs, Deir el Gebrawi, I, pl. XIV; II, pl. X (sculpteurs de staluesde b01s); 
NEWBERRY, Beni Hasan, J, pl. XI, XXIX; II, pl. XIII; NEWBERRY, The Lije oJRekhmam, pl. XVIII. 

.. 
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le même but et de la même façon que ce dernier outil, ce qui justifierait sa pré

sence constante immédiatement à côté des ciseaux. et la coQfusion des noms, 

750 749 751 

Fig. 7 49 à 751. -LES CISEAUX DE MENUISIER . 

7 49. D'après le sarcophage de Zehtihotep , au Caire. 

750-751. - LAcAu, Sa1·cophages, II, pl. XL, fig. 209-21 o 
et :.J04-2o5. 

indiquée ci-dessus. 

Un certain nombre d'exemplaires 

isolés de ciseaux en bronze, dont beau

coup possèdent encore leur manche 

de bois, se trouvent dans les collec

tions (ll, et correspondent exactement 

aux figurations des frises. Il en est de 

même pour les petits modèles déjà 

signalés. Les uns et les autres portent 

encore parfois une petite ligature en 

lanières de cuir destinée à renforcer 

l'emmanchement. 

Le nom ordinaire du ciseau est menkhù ~t' tant dans les frises (2J que dans 

les scènes figurées; de ce mot est né le verbe menkh ~ ~ ((façonner, former , ; 

c'est lui également qui a donné sa valeur phonétique au signet, .4f, qui est l'i

mage d'un ciseau un peu différent, à lame petite et à manche court et arrondi ~ 3l. 

D'après cette forme, on pourrait supposer qu'il s'agit ici d'un ciseau à main , 

employé sans maillet, qui serait alors le type le plus ancien de ce genre d'outil (4l, 

type abandonné déjà très anciennement pour un ciseau long qui se manie non 

plus par pression, mais par percussion. 

Le nom du second ciseau, mezaït ~! .. , n'est lisible que sur une des frises (5l ; 

ii est confirmé par des listes d'outils du Nouvel Empire (BJ. 

(1 ) ERntAN, Agypten und iig. Leben, p. 6o2; PETRIE, Tools and Weapons, pl. XXI et XXIL Il ne fau t 
pas confondre ces ciseaux-là avec les ciseaux à froid pour fa taille de la pierre, qui n'ont jamais 
de manche. 

(2) LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., n" 2 8o88, 17; sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 
(3) GRIFFITH, Hieroglyphs, p. lt9; DAVIES, Mastaba of Ptahhetep and Akhethetep, I, pl. XIII. 
<4l Le seul exemple dans les frises d'un manche de ce type, mais plus allongé, est malheureuse

ment un peu effacé, au moins dans la reproduction, où l'on ne distingue pas la lame, ce qui pour
rait suggérer l'idée d'un maillet plutôt que d'un ciseau (Sc HA FER, Prieslergriiber ... vom Totentempel 
des Ne-User-Rê , pl. XI et p. 8 5, où l'outil est bien considéré comme un ciseau). 

(5) Sarcophage de Zehtihotep , au Caire. L'autre sarcophage du Caire le donne très mutilé i (?) 7' ' 
(LAcAu, op. cit., no 28o88 ; t6). 

(G) BoES ER, Beschreibung der iigypt. Sammlung in Leiden, lV, pl. XIV; ScHIAPARELLI, Il Libro dei Fune
rali, pL LXX. 
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Le maillet à l'aide duquel on frappe sur cet outil n'est jamais représenté dans 

les frises. 

VI. -- LE POLISSOIR. 

• 
Pour donner le dernier coup à leurs travaux d'ébénisterie et de menuiserie , 

les ouvriers égyptiens les polissaient à l'aide d'une pierre dure, exactement 

comme les sculpteurs pour leurs statues. 

D'après les tableaux., ces objets sont toujours 

de petites dimensions et peuvent tenir dans 

le creux. de la main (IJ : les menuisiers de

vaient avoir à leur disposition plusieurs de 

ces pierres, à grain plus ou moins fin, qui 

s'employaient les unes à sec, les autres avec 

de l'huile ('ll. 

Dans les frises (3l, ce petit outil est repré-
d · l _ Fig. 752. - PoussAGE DE MEUBLES 

senté rond, OU en em1-cerc e: OU encore (d'après le mastaba de Mera; croquis de l'auteur). 

en forme de rectangle à coins arrondis; sa 
couleur est celle des di verses pierres dures, bleu, vert, noir ou marron; comme 

Fig. 753. - LEs POMSSOJRS (d'a
près SrEINDORFF , G1·âbjunde, 

il a été dit, il se confond le plus souvent avec la noix. du 

foret. Son nom ne nous est pas parvenu dans cette caté

gorie de monuments, mais il est probable que c'est un 
. -

l, pl. IV). • 
objet du même ordre qui est appelé sheq ~ dans une 
liste cl u Nouvel Empire (4J; dans ce cas, nous aurions le 

mot Hasoir , employé dans le sens de ((polissoir", ce qui est très admissible. 

Quant à l'action même de polir, le verbe qui la désigne dans les tableaux. de 

l'Ancien Empire est senââ ! ?j. 

(I) Bibliographie de ces scènes· dans KLEBS, Die Reliefs des allen Reichs, p. 88. . . 
(2) La phrase n ..:;1..- 0 ® ,_,. fx 8 ~ placée à côté d'un naos que viennent d'achever les menms1ers 

l'JIU 1 - - \.~y y ' l'h 'l 
(DA VIES, Deir el Gebrawi, I, pi. XIV), parait être une allusion à ce polissage a me. 

(3) LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XLI, fig. 226 et 227 (ne• 28olto , lto ; 28o8 5, 
5o; 2 8o86, lto; 28091, 64; 2 8o 9 2, 7 6); STEJNDORFF, Grabfunde des mittleren Reichs, 1, pl. lV; 

ScHAFER, Priestergri.iber ... vom Totentempel des Ne-User-Rê, p. 54 , 59, pl. XI , Xli. 
(4) BoESER , Beschreibung der iigypt. Sammlung in Leiden, IV, pl. XIV. 
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CHAPITRE VI. 

OBJETS DIVERS. 

Parmi les objets de toute sorte qui se succèdent le long des frises, dans un 
ordre souvent très irrégulier, viennent se placer çà et la quelques figurations 

. dont ni la forme, ni le nom, ni le voisinage ne permettent de déterminer exacte
ment le sens, ni même de les ranger dans l'une ou l'autre des séries. 

De tous ces objets, celui qui apparaît le plus fréquemment rappelle un peu 
par son profil un chevet de forme 755 754 756 

très primitive, ou une enclume hasse ç;-----J ~ ~ ~ 
aux côtés incurvés, a la surface plane ~ ~ l ) 
ou légèrement concave; sa couleur Fig. 754 à 756.- Lll NEMEs. 

l 754-755. D'après LAcAu, Sarcophages, II, pl. XXXVI, fig. u6 
est jaune ou blanc 1e, parfois avec et u 7• 

des séries de stries rouges se recou- 756. D'après le sarcophage extérieur de Sepa, au Louvre. 

pant; il était fait en bois ou en cuivre, d'après les légendes qui donnent son 

nom de nemes T~r~. T~r~. ·ffi· ~ffi. 
Ce nemes se place d'habitude a côté de la massue a tête 

conique (I), plus rarement sous le flagellum (2) ou a côté 
des sceptres (3); il semble donc qu'il y ait lieu de le consi
dérer comme un insigne que le pharaon doit tenir dans 
la main droite (lt); peut-être même faudrait-il l'identifier 

Fig. 757. _ LE ao1 couaANT (d'a- avec un objet qui lui ressemble beaucoup, un petit bâton 
près KEEs, Der Opfertanz des court légèrement élargi aux deux extrémités, que le roi 
iigypt. Konigs, pl. VI). 

tient à la main au moment de la course rituelle, dans la 
fête Heb-Sed, et que, dans certains tableaux des temples de basse époque, un 
dieu offre au roi (5l. Ceci ne nous apprend du reste pas la signification primitive 

(Il LACAU, Sarcoph. antéi·. au Nouvel Emp., II, pl. XXXVI, fig. 126 et 127 (n°' 28087, 5~; 28o88, 

57); sarcophages intérieur et extérieur de Sepa, au Louvre. 

(2) LACAU, op. cit., n°' 28ogo, 5o; 28123, 3l!. 
(3) LACAU, -op. cit., ll 0 28o83, 36. 

(Il) ~ ~ p, comme dit l'une des légendes. 

i5l KEEs, Der Opfertanz des iigypt. Kiinigs, p. 1M-1li7, pl. VI. 

Mémoir-es, t. XLVII. 36 
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de l'objet' dont le nom pourrait dériver de celui de l'étoffe nemes }/N>NM. J ~ r 15 (l)' 

puisque, dans certaines de ses représentations, il semble être enveloppé d'une 
bande d'étoffe. 

Des ballots allongés, arrondis aux extrémités, d'une forme rappelant beau-

coup celle du nécessaire de scribe' paraissent a trois reprises dans l'une des 

758 762 

~ 
760 

~ 
Fig. 758 à 762. - BALLOTS. 

758-759. D'après le sarcophage extérieur de Sepa, au 

Louvre (croquis de M. Lacau ). 

760. D'après ScHÜ'ER' Priestergriibe1·; pl. xr. 
761. - le sarcophage extérieur de Sep a, au 

Louvre. 

frises : ce sont sans doute des ballots 

d'effets de voyage, des sortes de valises, 

telles qu'on en voit sur les_ grosses barques 
de transport de l'Ancien Empire (2)1 mais il 
ne nous est pas possible de préciser leur 
contenu. 

L'un de ces objets est (JJ, comme le ne

mes, enveloppé de bandes d'étoffes à stries 

longitudinales qui se recroisent; il porte 

le nom, inconnu ailleurs, d'anhâpi ~ ~ 
762. D'après LAcAu, Sw·cophages, II, pl. XXXIX, ..,__...~• =-= ((l'apport du Nil,, terme qui peut 

fig. 185. 

être considéré comme une allusion à la 
destination même de l'objet, valise pour les voyages en bateau, pour les trans
ports sur le fleuve (fig. 7 58). 

Le second hallot est identique de forme, et également couvert d'une étoffe à 
stries, mais avec des attaches faisant saillie aux quatre angles; son nom, mena 

=~, ne-nous apprend rien d'utile, a moins qu'il ne faille y voir, comme 

pour le nemes, le nom de l'étoffe dont l'objet lui-même est fait (fig. 7 59). Il en 

serait alors de même pour un troisième ballot, très effacé, mais de forme iden

tique, qui est appelé da T~; ce nom est également celui d'une étoffe (!tJ. 

Ailleurs, ces trois paquets sont blancs, avec fermeture en croix, comme le 

nécessaire de scribe (fig. 76o)(5J. Ils peuvent aussi se présenter isolément: dans 

(IJ ScHIAPARELLI, Il Libro dei Funerali, II, p. 9, etc. 

(2J LEPsms, Denkmiiler, Il, pl. CHI. Aujourd'hui encore en Orient, les voyageurs serrent leurs 
effets dans de grandes enveloppes d'un tissu très solide qui ont à peu près cette forme et peuvent 
aisément se charger sur des chameaux ou des mules. 

(3! Cet objet et les deux suivants sont figurés l'un à côté de l'autre, dans la frise du sarcophage 
int~rieur de Sepa, au Louvre; ce monument est inédit et je n'en possède que des croquis très som
mau·es. 

(4) Pour ces noms d'étoffes, voir plus haut, p. 33 et 36. 
(5) ScHAFEII ' Priestergriiber ... vom Totentempel des Ne-User-Rê' pl. xr. 
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une frise (lJ on voit un ballot de même forme, avec ligature dans le sens trans

versal, portant le nom de kherâou ~ 1) ")"" ((nécessaire en cuir", dont le 

déterminatif indique la matière même de l'enveloppe; dans une autre ('2J, le type 

est le même, mais la ligature, plus serrée, forme une dépression dans le centre 

de l'objet, et le nom de narti (?) }/N>NM.a~--(?J semble indiquer de nouveau ,<::>_ \\ 
une enveloppe en étoffe (SJ. 

Il est plus difficile de déterminer la signification d'un objet d'aspect très spé

cial qui se trouve une seule fois (!tJ, debout à côté d'instruments et d'effets d'ordre 

très divers. Comme forme, avec sa lame lan- 764 753 

céolée, réunie à un pied évasé par J'intermé- ~ 

diaire d'une pièce circulaire, il ressemble à 

l'ornement khake1· t, mais sa couleur est blan

che, sertie d'un trait rouge. La lecture hems 

nezes t:;: ne peut être proposée gue sous 

toutes réserves, la transcription du premier 

signe étant très douteuse : comme tel, le mot Fig. 763 et 764. _ OBJETs »IvEns. 

ne donne aucun sens utile, mais on peut cons- 763. Groupe du sarcophage de Zehtihotep, au 
Caire. 

tater l'apparentement de ce nom avec celui de ?6LJ. D'aprèsLAcAu, Sarcophages, n, pl. XXXII, 

l'allume-feu ~(?J = '"::", qui se trouve placé fig. 43· 

à peu de distance (5l; il faudrait alors lire nes nezes ~:;: (t le petit allume-feu", ' 

mais étant donné la forme de l'objet et sa couleur, cette solution ne peut être 

considérée que comme une hypothèse. 

Immédiatement à côté de cet objet, dans la même frise, se trouve un vase 

qui, vu sa forme, ne peut guère être considéré comme un ustensile de table, 

de toilette ou de purification : c'est une écuelle hémisphérique en terre cuite (tiJ, 

(Il Sarcophage extérieur de Sepa, au Louvre. 
(2J LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XXXIX, fig. 185 (no 28o37, 33). Cet objet a 

déjà été mentionné plus haut (p. 37), car il est aussi fort possible qu'il représente un ballot d'é
toffes, plutôt qu'un sac de voyage en étoffe. 

(3) Pour l'étoffe arottti ~ 7 -liS, l'étoffe de deuil, voir GARDINER, Zeitschr. jür iigypt. Sprache, 
XL VII , p. 1 6 2 • 

(4l Sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 
(5J Voir plus bas, p. 295 et 2g6. 
(6) La couleur en est brun-manon. 

36. 
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posée sur un support de forme ordinaire {lJ et de même matière. On pourrait son

ger à un ustensile de cuisine, mais le nom, dont la lecture est douteuse, à cause 

de la forme du signe initial <2J, ha-doua-per (?) V * , paraît de nature plutôt 

mystique ou funéraire. D'autre part, fe même vase~vec l~ même support, se 

voit encore à l'extrémité d'un panneau de frise (3l, après les outils de menuiserie; 

serait-ce alors le pot à huile pour les polisseurs? Aucune donnée ne permet de 

l'affirmer de façon tant soit peu certaine. 

01 Voir plus haut, à l'article ~tables11 (p. 246), un support semblable, nommé an, qui se trouve 

placé à côté de celui-ci. 
(2) c • • t 0 0 A kh Q • • 

e signe pourrai aussi se transcnre an T, ce qUI ne donnerait pas un sens plus compréhen-

sible. 

(3) LAcAu, Sm·coph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XXXII, fig. 43 (no 28041, 38). Le pied est 

blanc, la coupe brun-marron. 

SEPTIÈME PAR 1,IE. 

ALIMENTATION. 

Avant même de songer à pourvoir leurs morts d'un matériel complet en 

vêtements, ornements, armes et mobilier, les peuples primitifs s'appliquèrent 

toujours à leur fournir, pour leur séjour dans l'au delà, des provisions de bou

che éternellement renouvelables, en quantité suffisante. 

En Égypte, c'est de cette idée très simple et très naturelle à l'homme que 

dé ri vent, en premier lieu, dès l'époque préhistorique, les dépôts dans les tom

beaux de victuailles en nature et les offrandes alimentaires faites par les survi

vants, puis les représentations figurées soit des mets eux-mêmes, soit des opéra

tions destinées a en assurer la production' représentations qui' par l'effet d'une 

transformation magique, doivent devenir pour le mort une réalité. Enfin, ces 

tableaux peuvent être remplacés par la ''pancarte", énumération complète de 

tous les mets que le défunt peut avoir à sa disposition, ou par une formule très 

brève qui, par le seul fait qu'elle est prononcée ou écrite, lui donne une partici

pation a la table di vine alimentée par les offrandes des vivants. 

Dans les sarcophages a décoration intérieure, tout ce qui concerne l'alimen

tation a naturellement sa place marquée, mais une place toute spéciale qui est 

dans sa majeure partie en dehors de la frise proprement dite. Vu son impor

tance capitale au point de vue funéraire, la représentation des aliments a sans 

doute été le point de départ de la décoration du caveau funéraire, à la fin de 

l'Ancien Empire, et peu à peu le reste du mobilier rituel est venu se grouper à 

l'entour. Malgré le granddéveloppement que prend ce mobilier au Moyen Em

pire, il n'empiète jamais sur ce qui concerne la nourriture, et les éléments qui 

en font partie s'alignent en frise, au-dessus des textes funéraires, tandis que la 

table d'offrandes occupe à elle seule un panneau entier ou une partie très impor

tante de celui-ci. Seuls quelques objets secondaires ayant rapport à l'alimenta

tion viennent se placer au milieu des divers éléments du mobilier funéraire. 
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' 
Dans une étude qui, comme celle-ci, a pour objet les frises des sarcophages, 

nous avons été obligés, en suite de cette circonstance, de reléguer ce qui con

ce~ne l'alimentation après tous les obj~ts ayant rapport a l'habillement et a l'é

qmpement du mort, alot's que pour les Egyptiens eux-mêmes, les représentations 

relatives a la nourriture avaient une importance plus considérable que tout le 
reste. 

CHAPITRE PREMIER. 

LA TABLE D'OFFRANDES. 

Suivant la place disponible et la fantaisie du décorateur, la table d'offrandes 

prend, dans les bas-reliefs et les peintures des tombeaux, les dispositions les 

plus variées : cet amoncellement de victuailles se prête en effet, mieux que n'im

porte quoi d'autre, à un grand développement ou à une imag'e très réduite. La 

~ïpancarte" ou liste d'offrandes, le menu du mod, accompagne en général cette 

représentation ou peut au besoin la remplacer. 

Fig. 765. - LEs OFFRA~DES ALIMENTAIRES (d'après STEINDORFF, Grabjunde, II, pl. Il). 

Dans les sarcophages, la table d'offrandes se présente de la même façon que 

clans tous les autres monuments: un guéridon (lJ garni de tous les aliments fami

liers aux Égyptiens, posés pêle-mêle sur son plateau et souvent aussi, faute de 

(l) Dans la plupart des cas, le guéridon est découvert, mais parfois aussi on le voit pourvu de 
la garniture circulaire, dont la nature et le sens ont été étudiés à plusieurs reprises, mais dont 

- aucune explication satisfaisante n'a encore été donnée. Le dernier essai à ce sujet est celui de KLEBS, 

Die Reliefs des alten Reichs, p. 1 3 ~!. 
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place, à côté de lui. Les pièces de viande et les pains de toute forme sont sim
plement empilés les uns sur les autres sans ordre, parfois avec les légumes; ces 
derniers peuvent être aussi placés dans des paniers ou des récipients variés (Il, 
ce qui est presque toujours le cas pour les fruits. De plus, quelques vases sont 
là pour représenter les boissons usuellès, le vin et la bière, et sans doute aussi 
le lait et l'eau. 

Dans la règle, c'est-à-dire dans la majorité des sarcophages (2l, la table d'of
frandes se place sur la paroi de gauche, donc du côté où la momie est tournée, 

après la porte-façade, et nnn occupe, comme celle-ci, 
~ toute la hauteur du pan

neau, de la base jusqu'au 
grand bandeau d'hiéro
glyphes qui couronne tou
te la décoration (3l. A côté 
se place la pancarte, in
scrite dans un rectangle 

Fig. 766.- LEs oFFRANDEs ALIMENTAIREs (d'après SrEINnonFF, Grabfunde, 1, pl. V; de la même hauteur(4), puis "" 
LErsius, Aelteste Texte, pl. XXV et XXVI). 

les textes funéraires dispo-
sés en colonnes et surmontés de la frise d'objets; celle-ci peut même se prolonger 
au-dessus de la pancarte et des offrandes alimentaires, rarement au-dessus du 
panneau de la porte. . 

Parmi les dispositions spéciales, puisqu'ici aussi il règne la plus grande 
variété, il convient de citer les cas assez nombreux où le groupe formé de la 
façade, des victuailles et de la pancarte, occupe toute la paroi de gauche, 
sans frises ni textes funéraires (5l. Ailleurs, le monceau d'aliments remplace la 

(Il Dans les exemplaires les plus anciens, les morceaux de viande sont aussi parfois empilés dans 
de grandes casseroles. 

(2) LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., n°' 28o34, 28o35, 28o36, 28o4o, 28o83, 28o85, 
28087, 28o88, 2 8o8g, etc.; SrEINDORFF, Grabfunde des mittleren Reichs, I, pl. III; ENGELBACJI, Riqqeh, 
pl. XXIU; QUIBELL, Excavations at Saqqara (1906-1907), pl. XX, tltc. 

(3) Dans les caveaux de la VIe dynastie, la disposition peut être différente, la porte-façade placée 
au milieu de la paroi, entre les aliments et la pancarte (MAsPERO, Trois années de fouilles, pl. V et VI) 
ou bien la pancarte se met à gauche des victuailles (PETRIE, Dendereh, pl. Ill). 

(4) Nous avons quelques exemples de la pancarte placée au-dessous des aliments: LAcAu, op. cit., 
no 28o83, pl. XXIV; no 28og1, pl. XXVJIL 

(5) ScHA.n:R, Priestergriiber ... vom Totentempel des Ne-Usu-Rê, pl. VI, VIII, X; LEPSIUS, Denkmiiler, 
II, pl. XCVIII; ENGELBAcu, Riqqeh, pl. XXIV.- Même type avec frise d'objets au-dessus de la pan
carte : LA CAU, op. cit., no 2 8o3 7; GAUTIER-JÉQUIER, Fouilles de Licht, pl. XXVII. 
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porte (lJ ou est remplacé lui-même par la pancarte seule (2l. Les cas sont très 
rares où ni la table d'offrandes ni la pancarte ne sont figurées (3J. 

Il peut aussi arriver, à titre tout à fait exceptionnel, que le guéridon et les 
alim~nts soient reportés dans la frise elle-même, soit en un groupe isolé en tête 
des autres objets, à côté de la faç.ade(4l, soit parmi le mobilier, sur la paroi de 
gauche, plus ou moins en désordre f5l. 

Aucune légende ne donne les noms de la table d'offrandes ni des mets qui la 
garnissent, sauf dans les sarcophages provenant d'Assiout (6l, où quelques-uns 
des aliments sont accompagnés des mots usuels : khepesh <1 • ~ ,, cuisse de -bœuf"' stepit r :=: rr quartier de viande"' hati ~ ((cœur"' gahes 1:! ~ r (\gazelle"' 

mahez X., t ''antilope", derp ...... •, sit - et ser - \(oies,, zaït ' .. ,, grue,, 
/ <=> - <=> a;;,o 

sezefa r:=t dégumes "· 

(l) SrEINDORFF, Grabjunde des mittleren Reic!ts, II, pl. II. 
(2) CAPART, Chambre Junér. de la VI• dyn., pl. I; BmcH, Coffin of Amamu, pl. XVII; LEPSIUS, Denk

miiler, II, pl. CXLV, CXLVIJ. 

(3) GAuTIER-lÉQUIER, Fouilles deLicht, pl. XXIH; LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., no 28039. 
(4) SrEINDORFF, Grabjunde des mittleren Reichs, I, pl. V. Dans ce groupe, il n'y a pas la petite ban

quelle comme pour tous les autres objets. 
(5) LAcAu, op. cit., no 28118; CHASSINAT-PALANQUE, Fouilles dans la nécrop. d'Assiout, pl. XX, 

P· 76. 
(6) LAcAu, op. cit., ll 0 28118; CuASSINAT-PALANQUE, Fouilles dans la nécrop. d'Assiout, p. 76, 141, 

t54, 213. 

Mémoires, t. XLVII. 
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CHAPITRE II. 

LES VASES DE TABLE. 

En plus des récipients placés a côté de la table d'offrandes pour représenter 

les boissons, quelques vases paraissent dans la frise même, formant un groupe 

à part, sur une banquette semblable à celle des autres objets mobiliers, mais 

cela seulement dans les sarcophages provenant d'Assiout. Ces vases peuvent être 

767 768 

Fig. 767 et 768. - LEs vAsEs DE TABLE. 

767. D'après le sarcophage nn 28118 du Musée du Caire 

(croquis de M. La cau). 

768. D'après CHASSJNAT-PALANQUE, Fouilles dans la nécrop. 

d'Assiout, pl. XX, n• 2. 

posés sur de petits trépieds légers (ll, ou placés dans des sortes de seaux en bois 

qui devaient sans doute être remplis d'eau et servir à tenir au frais la boisson 

contenue dans les vases(2J. La plupart des noms donnés par les légendes à ces 

ustensiles ne se rencontrent pas dans d'autres textes. 

Le nom même de l'm7Jit ~ 7 ~ ~-- montre qu'il s'agit d'un vase destiné uni

quement à contenir du vin : c'est un grand récipient hémisphérique en terre 

cuite, qui est couvert d'une cloche en sparterie de même diamètre et munie 

d'une anse à sa partie supérieure. Vu sa forme, il se pourrait. que ce fût un 

ustensile analogue au cratère des Grecs, dans lequel on faisait un mélange 

(Il LA CAU, Sarcoph. anlér. au Nouvel Emp., ll0 2 8118, 8-1 2, 2 4. 

C2l CHASSINAT-PALANQUE, Fouilles dans la nécrop. d'Assiout, pl. XX, p. 77 et t54. 
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' 
d'eau et de vin, mais nous n'avons aucune indication nous permettant de contrô

ler cette hypothèse. Un vase semblable de forme et qui peut être le même se 

769 770 

Fig. 769 et 770. - VAsEs DE TABLE. 

retrouve parmi les accessoires de la table 

d'offrandes, dans d'autres sarcophages(Il. 

L' âbesh ..:.--J J c::::m:::::~ (var. arp âbesh ~ 7 
..:.--J c::::m:::::l) . 1 • J 1 est aussi un vase a vm, une 

bouteille haute et étroite, en terre cuite, 

rétrécie au sommet en un col court qui se 

ferme au moyen d'un bouchon pointu; le 

fond paraît avoir été plat. Ce type de vase 
769. D'après MASPERO, T1·ois années de fouilles, pl. IV. 
770. _ Sca.üEn, P1·ieste1·g,·iiber, pl. VI. est moins fréquènt que les autres dans les 

tableaux funéraires; son nom désigne, sui

vant l'opinion admise, une cruche à vin blanc (2l, ou d'après d'autres auteurs, 

une bouteille de vin bouché Pl; l'âbesh est un des vins qui sont nommés dans la 

pancarte l4J. 

Le des ...... r .. est le vase à bière ordinaire, qui figure dans la plupart des 

représentations de tables d'offrandest5l, la cruche en terre haute et étroite, légè

rement évasée du bas, à fond rond et sans col; pour la fermer, on la couvre 

d'un capuchon généralement pointu, d'une matière indéterminable. 

Le mot kheben ® J T, inconnu ailleurs (6l, désigne ici un vase en terre de 

même forme que l'âbesh, mais probablement avec un fond pointu. Cette cruche, 

fermée par un bouchon pointu' était destinée a renfermer la zesrit iJ-==>' -
(l) MASPERO' Tl·ois annees de fouilles' pl. IV; ScHAFER' Priestergriiber ... vom Totentempel des Ne-User

Rè, pl. VI, VIIL Ces vases se retrouvent dans les tables d'offrandes des tombeaux, où on les consi
dère généralement comme de grandes soupières (par exemple voN BISSING, Mastaba des Gem-ni-kai, 
I, pl. XXVIH, etc.). 

(2) BRuGscH, Dictionn. hierogl., p. q8 (cf. le copte oy<DII<I), oys<I), albus, candidus). 
(3) BoLLACHER, dans VON BISSING' Mastaba des Gem-ni-kai' II' p. 3 8' n° 8. Cette opinion paraît 

moins motivée que la précédente au point de vue philologique. 
l4l SETHE, Die altiig. Pyramidentexte, 92; MAsPERo, La table d'offrandes des tonïbeaux égypt., p. 15. 
(&) Par exemple à la figure 765, des deux côtés du pied du guéridon. 
l6l Aux basses époques, on trouve le mot khebeb ® j j • ou khebkheb ® j ® j w qui doit lui être 

apparenté et qui s'applique à certains vases à huile (BRuGscu, Dictionn. hié1·ogl., p. 1o65 et 1066). 
Ces mots ne paraissent se rattacher à aucune racine connue. 
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boisson qui avait peut-être une certaine analogie avec la bière, mais dont nous 

ignorons la composition. 

Ces vases sont généralement ornés de fleurs ou de boutons de lotus qui plon

gent soit d.ans le seau a rafraîchir, soit clans le liquide contenu dans le vase. Le 

rôle des fleurs clans les repas a cléja été suffisamment relevé : sous l'Ancien Em

pire et même déjà plus anciennement, on les 

disposait clans des vases spéciaux pourvus de 

plusieurs petits goulots dans le haut de la 

panse ou dans de larges coupes avec échan

crures sur tout le pourtour, de manière que 

les lotus fussent mieux en valeur, étant isolés 

les uns des autres (IJ; nous en a v ons quelques 

bons spécimens' rangés a côté de la table 

d'offrandes, dans la décora ti on . de certains 

771 773 772 

Fig. 771 à 773.- VASES À. FLEORS. 

sarcophages, en particulier dans ceux qui 771. D'après LEPsws, Denkm., II, pl. XCVIII. 
772-773. Sc HA FER, P1·ieste1·gl'iibm·, pl. VI. 

proviennent de la région memphite (2l. Pour 

le Nouvel Empire, on en possède encore quelques exemples, mais a ce moment

là la mode voulait qu'on parât de fleurs les convives plutôt que la table elle-
A meme. 

(l) ScHAFER, Die altiig. Prunkgefiisse (SETHE, Untersuchungen, IV), p. to; LAcAu, Rec. de trav., XXV, 
p. 177; voN BISSING, Rec. de trav., XXV, p. 180; XXVI, p. q8. 

(2) LEPSIUS, Denkmiiler, II, pl. XCVIII; ScHAFER, Priestergriibm· ... vom Totentempel des . Ne-User-Rè, 

pl. VI, VIII. 
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CHAPITRE III. 

LES USTENSILES DE CUISINE. 

Si les grandes marmites a bouillir la viande sont les seuls ustensiles de cuisine 

qui accompagnent parfois le guéridon et les mets , elles ne se trouvent jamais 

dans les frises proprement dites' mais par contre on y voit d'autres objets a 
l'usage, non du maître, mais du personnel de cuisine. 

I. - L'ALLUME-FEU. 

Le premier de ces objets à signaler est l'instrument le plus simple et le plus 

primitif pour allumer le feu, celui qui a été mis de 

côté, assez anciennement sans doute, pour un outil 

plus perfectionné, l'allume-feu a archet, mais qui s'est 

conservé dans le système hiéroglyphiq~e, où il a don

né le signe très fréquent '(IJ : l'outil se compose de 
lo;.o 

deux morceaux de bois, l'un allongé et pointu, placé 

debout sur une pièce plus petite, légèrement creusée; 

le feu s'obtenait en faisant tourner rapidement le bâ

ton entre les deux mains ouvertes. Nous ne possédons 

pas de représentations d'hommes allumant le feu de 

774 775 

Fig. 774 et 775. -L'ALLUME-FEU. 

77 4. D'après le sarcophage de Zeh
tihotep, au Caire. 

775. D'après NEwnEnnr, Beni Hasan , 

Ill, pl. V. 

cette façon, mais on a sou vent retrouvé dans les fouilles des morceaux de bois 

ayant servi à l'opération (2l. 
Dans le seul sarcophage où l'allume-feu figure en frise (3l, il correspond 

exactement comme forme a l'hiéroglyphe '; son nom est incertain, à cause 

de la forme inusitée du premier signe; je p~poserais la lecture nesit ~ = '7 
(l) GRIFFITH, Hieroglyphs, p. 5o; Beni Hasan, III, pl. V, fig. 6ft, 68; PETRIE , Medum, pl. XXVIII. 
(2) PETRIE, lllahun, Kahun, Gurob, pl. VU; Kahun, Gurob and Hawara, pl. IX; DARESSY, Fouilles de la 

Vallée des Rois, no 2lt98o, pl. LVII. 
(s) Sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 
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' ~ l'enflammeuse ,, en tenant compte du fait que dans un texte religieux de l'épo-

que, le signe~ se trouve dans une variante du molncsou ==\}i ~flamme, (Il. 

II. - L'ÉVENTOIR. 

Le feu de cuisine se faisant toujours sur un foyer découvert, donc sans tirage 
approprié, il était nécessaire d'aviver la flamme ou le brasier par des procédés 

artificiels pour pouvoir cuire et surtout rôtir. Les 
Égyptiens employaient à cet effet l'éventoir, sorte 
de palette légere au moyen de laquelle ils établis
saient un courant d'air. Les scènes de cuisine de 
l'Ancien Empire nous font toutes assister a cette 
opération où un homme accroupi tient d'une main 

Fig. 776.- RôTissEuR son oie embrochée et de l'autre attise le feu avec (d'après PETRIE, Deshasheh, pl. XXV). 
son éventoir (2l. Il en est de même dans les modeles 

en bois stuqué du Moyen Empire (Jl. 

L'éventoir paraît dans les frises un peu plus fréquemment que l'allume-feu (4); 

sa forme rappelle celle du miroir dans son étui : une face bombée en demi-cer
cle, l'autre légerement rentrante et pourvue en son milieu d'un manche court; 

777 778 779 

Fig. 777 à 779.- L'ÉvENTOIR (d'après LACAU, Sm·cophages, II, pl. XXXVIII, fig. t56, t54, t58). 

(I l ScHACK, Das Buch von den zwei Wegen, p. 26 ( chap. v), où les variantes des sarcophages de 
Zehtihotep et de Sep a, dont je dois la commun~cation à M. La cau, donnent ~ ~. On pourrait 
d'ailleurs séparer ce premier signe du reste du mot et lire sek nesit (cf. LE PAGE-REliOUF, Lije wm·k, 
II, p. 2 1 1) ou plutôt setou nesit en se basant sur un mot qui se trouve dans le même texte : r}- i, 
var. r-~-} et r- ~ }· Dans ce cas, le mot devrait se traduire par tt frappe-feu,., ou tt allume-feu,.,, 

12) PETRIE, Deshasheh, pl. XXV; LEPSIUS, Denkmiiler, Il, pl. LU, LXVI; Ergiinzungsband, pl. VIT; 
WtEDEMANN-PiinTNER, Ag. Grabreliejs in Karlsruhe, pl. IV; DAVIES, The rock Tombs of Sheikh Saïd, 
pl. X, XII, etc. 

13) BonCHARDT, Statuen und Statuetten von Kiinigen und Privatleuten ( Catal. gén. du Musée du Caù·e), 
1, n° 2ft5. 

14l LACAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., Il, pl. XXXVIII, fig. t54 à 158 (nos 28o85, 26; 
28087, 5t; 28o88, 6o; 28o89, 34; 28090, 61; 28094, 51). 
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le tout est en vannerie grossiere, souvent tres irrégulière, sertie d'une solide 
bordure, ou en peau de bœuf tendue sur un cad.re de même forme. 

Le ·nom de l'objet, nefit ~~, =~~-n, ~=~~-rda venteuse,, s'ex
plique de lui-même et n'a pas besoin de commentaire. 

III. - LE MORTIER. 

Pour broyer les matie res destinées à la cuisine ou à la fabrication de la bière, 
les Égyptiens se servaient d'un pilon, lourde pièce de bois renflée à son extré
mité, et d'un mortier qui peut affecter différentes 
formes : c'est ou bien une sorte de cupule hémi
sphérique en pierre dure, que nous retrouvons clans 
certaines représentations (J) et en particulier dans le 
signe ) (2l, ou bien un vase cylindrique aux parois 

\!1 

très épaisses, assez haut (3) et ayant ainsi une beau-
coup plus grande contenance. Ce dernier modèle est 

781 782 
celui qui paraît le plus sou
vent dans les tableaux de 
l'Ancien et cl u Moven Em-

- " 
pire, où l'on voit un, deux 

Fig. 780. -MoRTIER (d'après le tom
beau d' Antef-aker [croquis de l'au
teur]). 

Fig. 781 et 782.- MoRTIERS. 

ou même trois hommes frapper avec leurs pilons dans 
un seul mortier : les variantes de forme consistent en 
un élargissement soit de la base, soit de la partie su-
périeure (4l. 

781. D'après le sarcophage de 
Zehtihotep, au Caire. 

782. D'après ENGELBACH, Riqqeh, 
pl. XXIII. 

Un objet semblable de forme paraît dans une des 
frises (5) : il est entièrement blanc, sauf le haut du pilon 
placé dans le mortier, qui est peint en jaune. Le nom 

signes étant cliflicile à transcrire : je serais tenté de le est douteux, un des 

(!) HoLLWERDA-BoESER, Beschreibung der iigypt. Sammlung in Leiden, 1, pl. X. 
(2 l On pourrait déduire de ce fait que le mortier en cupule est le modèle primitif. De même 

pour le signe v, qui se trouve dans le mot shedit ~ tt mortier ,., (BRucscH, Dictionn. hiérogl., p. 1409; 
Suppl., p. 1 2 1 4 ). 

131 Environ o m. 70 cent. à o m. 8o cent. 
(4) BoRCHARDT, Zeitschl·.für iigypt. Sprache, XXXV, P· 129 (Caire, no 1895); WnESZINSKI , Atlas 

zur altiig. Kulturgeschichte, pl. LXXXVII; NEWBERRY, Beni Hasan, 1, pl. XII; NEWBERRY, The Lije of 
Rekhmam, pl. XII et XIII. 

loi Sarcophage de Zebtihotep, au Caire. 
Mémoires, t. XLVII. 38 
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lire merit ~ f (TJ 7'1), mais ne puis rattacher ce mot inconnu à aucune racine 

donnant un sens satisfaisant. On retrouve une représentation presque exactement 

semblable dans un autre sarcophage, où les noms ne sont pas indiqu,és (2J : ici le 

tout est blanc, mêm~ le bout du pilon, mais une légère protubérance dans le 

profil du mortier le fait ressembler à un pagne. 

(1J Le signe douteux est à très peu de chose près semblable à celui pour lequel j'ai proposé plus 

J1au~ ( P· 283 et 2 9S) la lecture nes ~. Il ne semble pas que cette lecture soit applicable ici. 

(2J ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXIII. 

CHAPITRE lV. 

LES GRENIERS. 

Beaucoup d'Égyptiens dont nous possédons les cercueils estimaient sans doute 

qu'il était bon, en plus d'une table bien garnie de mets tout apprêtés, d'avoir 

encore une réserve alimentaire où puiser en cas de besoin, et ils introduisirent 

dans la frise ou même dans un panneau entier de leur sarcophage la représen

tation des greniers qui pour eux étaient, à juste titre, le symbole de l'idée d'ali

mentation. Déjà dès l'Ancien Empire on voit paraître dans les tombes des fi gu

rations de cet ordre (IJ, à la suite des tableaux représentant les travaux des 

champs, et dans les ca veaux de la période sui vante, on déposait volontiers des 

modèles très complets de ces greniers, reproduisant en miniature ceux dont les 

Égyptiens se servaient de leur vivant (2J. 

Dans les sarcophages ou les greniers sont représentés (3l, ils occupent toujours 

la paroi qui est aux pieds du mort, soit .seuls, soit accompagnés des quelques 

objets qui ont égrtlement leur place normale à cet endroit, les sandales et les 

ânkh; parfois ils remplissent presque tout le panneau. Dans les caveaux funé

raires clécorés de la VIe dynastie, ces représentations sont beaucoup plus déve

loppées encore (4,J. Dans les uns comme dans les autres, les dispositions des gre

niers varient constamment; on y distingue trois éléments qui ne sont pas néces

sairement tous n·gurés dans les mêmes représentations (5J. 

(1) LEPSIUS' Denkmiiler, II' pl. cm; VON BISSING' Mastaba des Gem-ni-kai' II' pl. VIII; PETRIE' 

Deshasheh, pl. XXIII; NEWBERRY, Beni Hasan, 1, pl. XIII, XXIX; Il, pl. XVII. 

(2l GAnSTANG, Burial Customs of Ancient Eifypt, p. 58, 69, 87, g8, 12â; ScuA.FEn, Priestergriiber ... 

vom Totentempel des Ne-User-Rê, p .. 63-65, 106; DAnEsSY, Annales du Serv. des Antiq., 1, p. 38, etc. 

{3) LA CAU, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp. ,. no• 28oâ8; 28049; 28oS7; 28o5g; 28o82; 28o83, 

J3-18; 28o85, 1- 2; 28o86, 1-2; 28o87, 21; 28o88, 24-3o; 28ogo, 5; 28og1, tt-t5; 28og2, 

1 8-2 2; 28118; 2 81 2 3; CHASS1NAT-P AJ.ANQuE, Fouilles dans la nécrop. d'Assiout, pl. XVlll; sarcophages 

intérieur et extérieur de Sepa, au Louvre; STEINDORFF, Grabfunde des mittleren Reichs, II, pl. IV 

(panneau extérieur); NAVILLE, The Xfth Dyn. Temple at Deir el Bahari, 1, pl. XX à XXIII. 

(~) DAnESSY, Annales duServ. des Antiq., XVI, p. 197, 2o3, 208, 211; MAsPEno, Trois années de 

fouilles, p. 2oo, 2o5, 207, pl. III; CAPART, Chambrejunér. de la VI' dyn., pl. III, p. 18. 

(51 Nous sommes malheureusement moins bien documentés pour tout ce qui concerne les gre

niers que pour les objets mobiliers, car dans presque toutes les publications, notamment celles du 

Musée du Caire, il n'en est donné qu_'une description, mais aucune reproduction figurée. 

38. 
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Les magasins à grains, ou -greniers proprement dits, forment la partie 
essentielle de cet enscm ble et peuvent même être représentés seuls : leur forme 
est celle qui est connue par les tableaux des mastabas, une construction haute 

- - ,_ ,_ 

t-1----1 

Fig. 783.- GRENIERS DE L'ANCIEN ,EMPIRE (d'après CAPART, Chamb1·ejunér. de la VI' dyn., pl. Ill). 

et étroite, voûtée dans sa partie supérieure, et ayant donc une certaine analogie 
avec un four. Dans le haut se trouve l'ouverture pour verser le grain; dans le 

. bas, une petite porte pour vider le magasin(!). 
Dans les peintures des caveaux, la charpente des greniers est apparente; les 

parois latérales ou simplement les poutres d'angle dépassent en hauteur le ni
veau du toit bombé, tandis que clans les 
sarcophages nous avons toujours le modèle 
ordinaire, les greniers en forme de hutte 
voûtée ('2J, serrés les uns à côté des autres, 
parfois sur deux rangs avec un semblant de 
perspective. La petite porte qui devrait être 
dans le bas est le plus souvent placée à mi
hauteur, comme une fenêtre à encadrement 
rouge et à volets blancs. 

Fig. 784. -- GRENIERS DU MoYEN EMPIRE (d'après 
CHASSIN AT- PALANQUE, Fouilles dcms lŒ nécJ·op. 
d'Assiout, pl. X VIII). 

Le nombre des greniers varie de deux à 
dix, mais le chiffre le plus fréquent est cinq. Le nom de l'ensemble de ces 

constructions est shenit om·it tAJ ~ ~ (var. ~ ~ & ~) rrle grand 

(l) Pour cette façon de vider le grenier, voir SrEINDORFF, Das Gt·ab des Ti, pl. LXXXIV. 
(2l La couleur des greniers est généralement bleue, parfois rouge. 
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magasin"· Le contenu de chacun était différent; on l'inscrivait sur la paroi 
même du magasin, et c'est ainsi que nous retrouvons les noms, qui du reste 
reparaissent souvent ailleurs, des diverses sortes de céréales et de certains fruits 
de conserve. L'étude spéciale de chacun de ces mots et leur détermination, 
encore souvent contestée, ne rentrant pas dans le cadre de ce travail, · je me 
borne à donner ici la liste de ces noms (IJ : 

Grains =~ Fruits et légumes J=J: 
••• 

-~J! oc:::><. - J~~= -••• , .... '[::m::J \\: /JWWW\ ••• 

..:.---1 - ~ ..:.---1 ~ ::: • ZJ •• 

r~t: ~=t: 
r~T: nt: 
• ~oc:::><. -- . • • •• • J p ••• 

Jb\c ~= t-
A côté des greniers, des tas de grains de couleurs diverses, jaunes, blancs 

ou rouges, sont figurés presque toujours dan~ les caveaux peints de l'Ancien Em
pire, ce qui n'est plus jamais le cas dans les sarcophages. D'après les tableaux 
des mastabas, nous pouvons ·constater en effet la coutume de mettre le grain en 
tas devant les magasins avaüt de le serrer définitivement, de manière à permet
tre aux scribes d'en faire l'inventaire exact. Des noms accompagnent aussi ces 
représentations; ces noms sont les mêmes que ceux qui sont inscrits sur les 
gre mers. 

(Il Les séries les plus complètes se trouvent dans les figurations de la VI• dynastie mentionnées 
plus haut. L'orthographe de ces noms est très variable. 
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Dans beaucoup de cas on voit paraître, devant ou a côté des g-reniers, un 
portique orné d'un nombre plus ou moins grand de colonnes ou plutôt de colon
nettes légères, palmiformes ou lotiformes, supportant un toit plat. Comme le dit 

une cl~s légendes (IJ, c'est le khaoui-m'-shenit ft,~\~ t.AJ~ ~da salle de 

Fig. 785. - GRENIERS DU MoYEN Eu PIRE (d'après le sarcophage extérieur de Sepa , au Louvre). 

mesurage du magasin (2J" : clans différents tableaux nous voyons en effet, a côté 
des greniers, un portique de ce genre où s'installent à l'abri elu soleil les scribes 
et parfois aussi le maître, pour faire les comptes et l'estimation de la récolte. 
N'était cette légende au sens très clair, on pourrait croire que, comme les minia
tures de greniers du Moyen Empire n'ont en général aucun portique a colonnes (3l, 
il s'agit ici de la basse-cour où l'on nourrit la volaille et qui est toujours cou
verte d'un toit supporté par des colonnettes elu même type (4J; nous aurions alors, 
à côté de la réserve d'aliments végétaux, une réserve de viandes figurée de façon 
symbolique' par l'image elu local où les oiseaux consacrés a la table étaient con
servés vivants (5J. L'hypothèse est tentante, mais elle ne peut être considérée que 
comme une hypothèse. 

(I) LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp. , no 28o83, 13. 
l2) L'origine du mot khaoui doit être une dérivation de la racine kha , ~ •. .;;; ~mesurer", mais 

il existe un autre mot kha , ~ désignant d'une façon générale la pièce où se tiennent d'habitude 
les scribes, le hureau. Dans le cas présent, les deux termes donnent un sens très acceptable. 

l3l Ces modèles représentent toujours une cour carrée entourée de hauts murs relevés aux angles, 
et dans un des côtés de laquelle sont placés les greniers. 

(li) VoN BissrNG, Mastaba des Gem-ni-kai, 1, p. 3 1, pl. VIII et IX; KLEBS, Die Reliefs des alten 
Reichs, P: 65, 66, etc. 

(ol Le fait qu'il n'y a pas d'oiseaux figurés dans cette volière s'explique naturellement, puisqu'il 
ne peut y avoir· dans les frises aucune représentation d'êtres vivants. 

HUITIÈ~IE PART lE. 

LES PURIFICATIONS ET LES OBJETS RITUELS. 

Parmi tous les objets étudiés jusqu'ici, la plupart sont des objets usuels, de 
ceux que l'Égyptien de classe aisée employait couramment dans sa vie de tous 
les jours. La conception funéraire qui motivait la mise à la disposition du mort 
de tout ce matériel, par le dépôt dans le tombeau, est sans aucun doute 
l'idée primitive · et simpliste, commune à tant d'autres peuples, que l'es
sence spirituelle de l'homme continue à vivre dans la tombe une vie presque 
semblable à celle dont l'homme lui-même jouissait en ce monde. C'est l'individu 
rentrant dans le sein de la terre, sans pour cela perdre sa personnalité, et se 
prolongeant en une existence monotone, plus matérielle que spirituelle, qui 
doit durer aussi longtemps que les objets et surtout que les aliments déposés à 
côté de sa dépouille mortelle. 

Cette doctrine funéraire, placée sous les auspices du dieu-terre Qeb, sans 
doute aussi d'Anubis et peut-être d'autres di~inités, fut pratiquée à l'origine 
dans tout le pays et a laissé dans le culte des morts en Égypte des traces ineffa
çables. Très anciennement, cependant, des tendances spiritualistes se manifestè
rent un peu partout, différentes suivant les localités, formèrent des théories 
funéraires très variées qui, en se compénétrant mutuellement, finirent par consti
tuer cet ensemble hétéroclite et déconcertant qui nous est parvenu et dans lequel 
on ne pourra se retrouver qu'en recherchant l'origine locale de tous ces dogmes 
sans vouloi~ les faire dépendre les uns des autres. 

Parmi toutes ces théories; une des mieux connues est celle qui fut créée par 
les prêtres d'Héliopolis à l'usage des rois, à une époque qui doit être à peu 
près contemporaine des débuts de la double monarchie. ~e ~oi: clesce~dant 
direct de Râ, devait avoir la possibilité, après sa mort, de s.umr a son p~re l~ 
dieu et de s'assimiler à lui pour l'éternité; ses insignes de pmssance serva1ent a 
le faire reconnaître dans l'autre monde et à lui donner l'autorité royale sur le 
commun des morts. Cette situation. privilégiée elu ro1 dans l'au delà était clone 



30ft G. JÉQUIER. 

' due à la présentation, au moment voulu, d'up matériel spécial accompagné de 
formules magiques particulières; si un homme quelconque pouvait arriver à 
se les approprier, il devait par là même pouvoir se présenter comme un roi et 
acquérir ainsi une place de faveur auprès de Râ. Il est naturel que beaucoup 
aient usé de cette sùpercherie et cela explique qu'on trouve dans les tombes, 
soit en nature, soit en image, une série d'objets exclusivement royaux, ainsi 
que des textes qui originairement n'étaient pas destinés au commun des mortels. 

A côté de cette doctrine funéraire royale, passée peu à peu da,ns le domaine 
public, il existait toute une série d'autres théories d'après lesquelles l'autre 
monde était corn posé de domaines spéciaux, nettement distincts les uns des 
autres, et attribués à ehacun des dieux funéraires, qui y réunissaient leurs fidèles 
décédés, à la condition que ceux-ci donnassent la preuve qu'ils sont dignes de 
la faveur divine. Ainsi pour se présenter devant Osiris, qui finit par devenir le 
dieu des morts par excellence, il fallait être muni de tout ce qui était nécessaire 
pour prendre part aux cérémonies de son culte; il fallait surtout être reconnu 
pur, au moyen d'ablutions rituelles accompagnées d'opérations magiques qui 
comportaient la récitation de formules spéciales. 

Ces purifieations, qui concernent non seulement la personne du mort, mais 
aussi le local où il est installé et les aliments qu'on lui présente, correspon
daient si bien aux idées des Égyptiens, que leur usage avait pris très an
ciennement une grande extension et qu'elles étaient · appliquées non seule
ment aux cérémonies funéraires, mais aussi au culte de tous les dieux. Elles 
sont figurées dans les frises par l'image des ustensiles au moyen desquels on les 
accomplissait, parfois aussi par celle des matières employées, comme l'encens 
et le natron. 

En plus de cela, nous trou v ons encore, clans les mêmes représentations, des 
séries d'objets qui sont soit des instruments employés pour la célébration de 
divers rites, soit des sortes d'emblèmes synthétisant les mystères par lesquels 
elevait passer le mort avant d'arriver à la félicité divine. Enfin, clans un ordre 
plus général, des symboles bien connus résument par leur seule présence les 
garanties de vie future que le défunt emportait avec lui dans la tombe. 

CHAPITRE PRElVIIER. 

LES PURIFICATIONS PAR L'EAU. 

1. - L'ASPERSION. 

L'ustensile à purifications qui paraît le plus souvent clans les frises est la 
bouteille à eau du type bien connu : un vase en métal à panse ovoïde qui s'allonge 
en un pied élégamment cintré et qui est surmontée d'un col cylindrique étroit 

787 786 788 

: ::-- ----------- ---- ---;: : 
1 •• ,, ' 
~~ ~~ 

Fig. 786 à 788. - V ASES À ASPERSION. 

786. D'après .MASPERO, T1·ois années de fouilles, pl. Il. 
787. - CAPART, Chamb!·ejuné1·. de la VI' dyn., pl. IV. 

788. D'après CHHSINAT-PALANQUE, Fouilles dans la 1léC1·op. 
d'Assiout, pl. XX, n• 1. 

fermé au moyen d'un bouchon en forme de tronc de cône; parfois un bec effilé 
se détache elu haut de la panse. Ces vases peuvent être isolés ou en paires, mais 
le plus souvent ils se trouvent rangés par groupe de trois sur une sellette légère 
à quatre pieds, ou simple !fient dressés les uns à côté des autres. Si dans beau
coup de cas ils paraissent à un endroit quelconque de la frise (Il, on les voit aussi 
souvent placés à côté de la table d'offrandes, en particulier clans les représenta
tions les plus anciennes (2l. 

(Il LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., n•• 2802 4, 29; 28027, 27; 28o36, 35; 28o83, 1 o8; 
28o89 , 4o; 28o 91,.70-71; 28092,13, 28-29; 28094, 21; 28118,5, 25; 28123, 4o-42; BmcH, 
Coffin of Am a mu, pl. XXIII; LEPSIUS, Denkmiiler, Il·, pl. CXLV; ScHAFER, Prieslergriibm· ... vom Tote~tempel 
des Ne-User-flê, pl. VI, XI; sarcophages intérieur et extérieur de Sep a au Louvre et de Zehtthotep 
au Caire. . 

(2) MASPERO, Trois années de fouilles, pl. Il, IV; CAP ART, Chambre Junér. de la VI• dyn., pl. IV; 
LEPSIUS, Denkmiiler, Il, pl. XCVIII; LACAU, op. cit., II, pl. XXVI à XXVIII ( n•• 2 So8 5, 28o88, 2 8091); 
CHASSINAT-PAL!NQUE, Fouilles dans la nécrop. d'Assiout, pl. XX, p. 1 o6, 14 t, 1 53, 2 11, 2 13. 

Mémoires, t. XL VIl. 3 9 
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Le signe ! , qui représente cette bouteille de métal dans le système hiérogly

phique, a la valeur phonétique h~s ~- (l) ; les légendes donnent en effet sou

792 

789. 
790. 

791-793. 

789 791 790 793 

Fig. 789 à 793. - V ASES À ASPERSION. 

D'après Bincu, Coffin of Amamu, pL XXlll. 
ScnXFER, Priestm·g>·iiber, pl. VI. 
LA cAu, Sm·cophages , Il, pl. XXXII, fig. ~ 4 , 3g , 38. 

vent à cet ustensile le nom de 

hesit ~!~~- , hesouït ~!-~· · 
A côté de ce nom on voit aussi 

paraître le mot qebhit .JI J ~ • ff, 
qui paraît s'appliquer plutôt au 
vase à bec latéral , puisque le 

signe hiéroglyphique ff ou 1 se 

lit toujours qebeh .JI J ~ ('.l) ; un au

tre nom , celui de senbit = J • 
~da santé , , semble , d'après di

vers indices, avoir été à l'origi_ne celui d'une bouteille à fond plat, sans pied 
(fig. 7 8 9) , qui serait alors la forme primitive elu modèle classique ! (3). 

A côté de ces trois noms usuels, on en rencontre aussi d'autres qui ont plutôt 

la valeur de qualificatifs que de noms véritables; ce sont d'abord âhâi't '-=-;: 
((celle qui est dressée" (4) et menqerit = ~ ~ ~ • ~~ celle (qui sort) de la source , (5l, 
puis toute une série d'autres qui paraissent dans les deux sarcophages d'un même 

individu (6) : dema ~' ourit ~ ((la grande"' asit J r -, amit-khen t :5-. (var. 

am-khenous t .2!! r) ~~celle qui est dans l'intérieur " (7), et enfin un terme général 

incompréhensible, appliqué à une série de trois vases, babaït-magakou.-~ ~ 
1 1 1___!:.,. ~ -

• [1 }. · 

Pour l'emploi de ee vase , l'indication fournie par le fait qu'il se trouve placé 
le plus souvent a côté elu tas de victuailles est confirmée par une multitude 

(1) GRIFFITH, Hieroglyphs , p. 3 9· 
(2) GRIFFITH, op. cit. 

l3l Un petit texte funéraire est consacré à la senbit , où le déterminatif du mot est en effet un 
vase de cette forme, qui du resle remplace quelquefois la hesit ordinaire dans les fl'ises (CHASSINAT
PALANQUE, Fouilles dans la néc1·op. d'Assiout, p. 1 o6; LAcAu, Sm·coph. antér. au Nouvel Emp., Il , p. 12 5 ; 
cf. la représentation de ce vase pl. XXXII, fig. 44 ). 

'41 BmcH, Coffin rif A mamu, pl. XXIII. 
l5l JÉQUIER, Rec. de t1·av., XXXIX , p. 15o. 
l6l Sarcophages intérieur et extérieur de Sep a, au Louvre. 
(?l Ce derniel' mot s'applique à un vase du même type, enfermé dans une cassette à couvercle en 

talus; le sens de deux des mols précédents · n'est pas explicable. 
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d'autres documents de toutes les époques. C'est d'abord la ~~pancarte", dont la 
première case (l ) est consacrée aux purifications préliminaires elu lieu où doit se 
dresser la table du mort ou du 
dieu : cette opération , qui est 

appelée set =r (var . =~) 
/NWWI\- • l' ou set mott /NWWI\ (tjeter eau ,, 
/NWWI\= 

consiste a verser de l'eau pure (~) 

par-dessus la tête d'un prêtre 
agenouillé qui de ses mains net
toie soit le sol {3), soit la pierre 
où l'on déposera les mets, soit le 
guéridon. D'apres la formule ex

Fig. 794. - LA DOUBLE ASPERSION 

(d'après voN B ISSING, Mastaba des Gem-ni-kai, II, pl. XXX). 

plicative , le bu t de cet acte est de débarrasser le mort de tout ce qu'il y a de 
mauvais en lui (4J; C'est là le premier d'une série d'actes rituels qui sont repré
sentés dans les tableaux d'offrandes les plus complets des tombes des diverses 
époques, et l'on peut constater clans ces tableaux que le vase employé pour faire 
l'aspersion a toujours la forme de la bouteille ! ou 1 (5). 

Cette seène est suivie par une autre presque exactement semblable, sauf que 
le fi let d'eau ne tombe plus sur le sol ou sur la table, mais est reeueilli clans une 
sorte d'écuelle que tient le personnage agenouillé; cette fois , ce n'est plus de 
l'eau pure , mais, comme l'indique la pancarte, de l'eau additionnée de deux 
grains de natron ff ~= (6l . Il s'agit ici évidemment de la purification des usten
siles de table après celle de la table elle-même, hien que la légende explicative, 
ou plutôt la formule magique qui l'accompagne, parle en termes assez vagues 
de la purification du personnage lui-même (?J. 

l1l Indication d'une série de variantes graphiques dans DümcHEN, Grabpalast des Patuamenap , I, 
pl. XVIII. 

l2l D'après un petit texte religieux qui accompagne les vases dans une des frises (LAcAu, Satcoph. 
antér. au Nouvel Emp. , II, p. 124 ), ii" s'agit de l'eau du Nil. 

l3l L'expression .:_ii<---, qui accompagne parfois dans la frise le nom des vases , montre qu'il 
s'agit d'une opération à faire aux pieds du mort , pat· conséquent sur le sol, et non seulement sur la 
table d'offrandes, comme on pourrait le croire , d'après les plus nombreuses variantès de la pancarte. 

l4l SETHE, Die altiig . Pyramidentexte, 16 ; MASPERO, La table d'offrandes des tombeaux égypt. , p. 5. 
i5l VoN BISSING, Mastaba des Gem-ni-kai, II, pl. XXX , p. 3 4 (bibliographie des scènes correspon

dantes). Une exception se trouve cependant dans quelques scènes du Moyen Empire , où le vase n'a 
pas de pied ( NEWBERRY, El Bersheh , I , pl. XXXII, XXXIV). 

(6' DümCHEN, Grabpalast des Patuamenap ' pl. XVIII , n° 3. 
(?) SETHE, Die altiig. Pyramident ex te, 2 2-2 3. 

3g. 
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Il y a contradiction apparente entre le fait que la cérémonie semble compor
ter seulement deux scènes où la bouteille entre en jeu , et la présence presque 
constante des trois vases sur une sellette a côté de la table J 'offrandes, groupe 
qui a donné naissance al}- signe hiéroglyphique khent rtf~ (IJ. En' réalité, nous 
constatons d'après fa pancarte qu'il y a v ait encore un troisième acte (2l, non figuré 
sur les tableaux, comme étant la répétition du précédent: et où l'on procédait par 
deux fois a une nouvelle libation au moyen d'eau contenue dans un vase identi
que et additionnée de grains de natron d'une autre espèce, le bed du Midi J ~ 
et le becl du Nord J:j:, libation qui était probablement destinée à purifier les ali- · 
ments eux-mêmes. Ceci suffit pour justifier la présence des trois vases, qui ne 
sont pas toujours identiques dans le même groupe, mais le plus souvent diffé
renciés soit par la couleur, soit par l'adjonction chez l'un d'un goulot latéral ou 
encore par le fait que l'un des trois n'a pas de pied (3l. 

D'après les légendes et les couleurs, ces vases sont censés être en or, en 
argent ou en pierres précieuses (lapis-lazuli); quelques-uns de ceux qui nous 
sont parvenus, et qui datent du Moy-en Empire, sont en bronze (i!J; d'autres sont 
des modèles en bois tout simples (5l, ou couverts d'incrustations de faïences en 
champlevé, qui en font des objets d'art de premier ordre (GJ . 

Le vàse hesit doit à sa forme même, si bien appropriée à son usage, de s'être 
peu à peu substitué a d'autres ustensiles de purifications : aux basses époques' 
c'est en effet celui qui est le plus employé. Quant à son prototype, il date de la 
période archaïque, et l'on en a retrouvé dans les tombes plusieurs exemplaires 
en terre ou en piei~re, dont la destination précise n'est du reste pas connue(7l. 

II. - LA QUADRUPLE PURIFICATION FUNÉRAIRE. 

C'est a un ordre d'idées tout d~fférent que se rapportent les deux groupes de 
quatre vases qui se présentent aussi dans quelques sarcophages et dont le rôle 

\Il GniFFITH, Hieroglyphs, p. 3 g. Ce groupe est for·mé, dès les anciennes époques, de trois ou de 
quatre vases indifféremment. Il est probable que le type primitif était à trois éléments. 

(2) DüAUCHEN, Grabpalast des Patuamenap, 1, pl. XVIII, no• 4 et 5. La cérémonie se répète, résu
mée en une seule case, avant la présentation des parfums el avant le grand dîner (cases 2 8 et 4o ). 

l3l l\hsPERO, Trois années de fouilles, pl. II; STEINDORFF, Grabjunde des mittleren Reichs, II, pl. II. 
(4) VoN BISSING, Metallgefiisse ( Catal. gén. du .Musée du Caire) ' n°' 3 5og à 3 5 13. Pour le Nouvel 

Empire: MASPEno, Les Momies royales de Deir-el-Bahari (Mémoires de la .Miss. fmnç. au Caire , 1), 
pl~ XXII. 

l5l J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, 1, p. 9 7. 
l6l BoacHARDT, Das Grabdenkmal des Kijnigs Nejer-ir-ke-Re, p. 58 , pl. 1, lU-VIII. 
l7l MAcE, Naga ed-Dêr, II, p. 46. 

LES FRISES D'O BJE TS. 309 

est nettement <léterminé par le rituel du culte funéraire et par celui de l'office 
journalier .de~ dieux. Leur but est de purifier la personne même du mort ou du 
dieu d'une manière qu'on pourrait qualifier d'universelle, c'est-à-dire en recom
mençant l'opération i)OUr chacun des points cardinaux, suivant une notion que 
j'ai déjà signalée ailleurs , à propos des hâtons et des sceptres, et par la
quelle l'accès aux quatre'' maisons du monde " donne à celui qui en est reconnu 
digne la qualité et la puissance d'un dieu. 

Il est difficile de résoudre le problème de savoir si orig·inairement celte idée 
appartient au culte des mor ts ou plutôt a celui des dieux, et lequel des deux 
rituels presque identiques a été créé à l'imitation de l'autre ; il est cependant 
probable que l'office funéraire de r,, ouverture de la bouche " est le pl us ancien 
et qu'on en a emprunté une partie pour les besoins elu culte divin : il y a en 
effet une grande analogie entre le but des deux rites , l'un destiné à faire revivre 
le mort par une cérémonie magique spéciale , l'autre , à perpétuer la vie du diéu 
en lui consacrant un service régulier. 

Dans la cérémonie de l'ap-ro (I l, ces aspersions se placent au débu t même de 
l'office, immédiatement après que la momie - ou la statue - a été installée 
sur le tas de sable. Le prêtre 
commence par jeter par--dessus ~~@ o. o o ;; fjf! % ~~ ~~ 0~0 la tête de la momie le contenu ·~ 
de quatre petits vases à panse 
arrondie, nommés nemsit , en 
·se tournant chaque fois vers un 
autre des quatre points cardi
naux, et en récitant une for
mule magique qui a pour but 
de rendre le défùnt pur comme 

. les dieux de ces quatre régions 
du monde ainsi que de lui 
rendre la possession de sa tête 

Fig. 795. - LES PURII"ICAT!Ol!S DE L'A P-RO 

(d'après LEFIÎBURE' Le Tombeau de Séti r , 3' par lie' pl. II ). 

et de ses os. Puis il recommence la même cérémonie avec quatre vases de for
me un peu différente, les vases rouges, en disant une formul e du même genre , 

(Il ScHIAPARELLI, Il Libro dei Funerali, 1, p. 3o-37; BuoGE, The Book of opening the Mouth , 1, p. t 4-
19; MASPERO, Études de Mythologie et d'Archéologie, 1, p. 293-29!1.---:- Dans la vignette du cha
pitre 1•' du Livre des .Morts, où toute la cérémonie de l'ap -ro est représentée en raccourci , on 
voit parfois le prêtre tenant dans la main les quatre vases à la fois : BuoGE, Papyrus of Hunejer, 
pl. VII. 
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grâce a laquelle, en plus de l'assurance de purification générale, tout ce "q.u'il y 
a de mau vais dans le mort doit disparaître. 

Dans le culte divin (Il, les choses se passent de la même manière : les gestes 
de l'officiant sont identiques, ainsi que les vases; seules les formules sont ~n 
peu modifiées dans la forme, mais non dans le sens, qui semble moins appro
prié a un dieu qu'à un cadavre qu'il s'agit de ramener à la vie' puisqu'il est 
question de lui rendre l'usage de sa tête et de ses os et d'enlever tout ce qu'il 
peut y avoir de mauvais en lui. Le rite, par contre, ne se place plus ici au début 
même de l'office, mais vers la fin , au moment où l'on est sur le point d'habiller 
la statue divine et de l'oindre de parfums. 

Cette répétition, sous deux formes un peu différentes , d'une quadruple céré
monie, provient de deux conceptions de l'univers, indépendantes l'une de l'au
tre, et qu'il s'agissait de concilier pour donner une portée plus étendue, plus 
complète, a l'acte rituel. D'un côté, c'est la division géographique du monde en 
quatre quartiers' notion qui paraît être naturelle a l'homme' et de l'autre' c'est 
le dualisme égyptien qui reparaît, le partage dn pays entre les deux dieux rivaux 
Horus et Set, généralisé de manière a s'appliquer a l'univers entier. En combi
nant ces deux théories sans toutefois leur enlever leur caractère très particulier, 
on devait arriver a assurer à la purification une valeur absolue. 

Le vase nemsit appartient a un type très ancien, fréquent dans la poterie 
archaïque (2l : une panse arrondie, plus large dans le haut que dans le bas, un 
fond plat et un léger rétrécissement des parois autour de l'ouverture, qui est le 
plus souvent sertie d'un rebord plat. Tel est du moins le type primitif, sujet à. 
de nombreuses modifications de détail (3l. Son usage n'était pas réservé exclusi
vement aux purifi~ations, puisque déja dans la pancarte on le voit figurer comme 
-vase destiné à contenir la boisson zesrit (4l. 

Dans les frises comme clans les tableaux représentant la cérémonie, ces vases 
sont toujours au nombre de quatre (5l, sauf clans certains monuments de la VIc 

(l) M R' z a z a· · · z· ORET, ltue u cu te wm JOUrna Wl', p. q1-q6. Dans les tableaux des temples, cette opé-
ration est figurée soit par la simple présentation au dieu des quatre vases sur un plateau (LEPsrus, 
Denkmiilel', Ill , pl. XIX, XXIII, XXIX, etc.), soit par l'aspersion proprement dite , faite par le roi sur 
la personne du dieu (NAVILLE, Dei!' el Bahari, pl. XLIV-XLV; LEPsrus, Denkmiilel', III, pl. LXVI, etc.). 

(2) Voir la série des types de celte époque au fron tispice de PETRIE , Diospolis parva. 
l3l Ainsi l'adjonction d'un goulot latéral qui se retrouve parfois dans les tableau.'( du Nouvel Empire. 
' 41 DümcHEN, Grabpalasl des Patuamenap, I , pl. XXI, no 48. ' 
(5) LACAU, Sarcoph. ant&. au Nouvel Emp., n°' 28o35, 2 5; 28o36, 38; 28o88, 58; STEINDORFF, 

G1'abjunde des mittleren Reichs , 1, pl. III; sarcophage de Zehtihotep, au Caire; sarcophage extérieur de Sepa, au Louvre. 
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dynastie, où l'on n'en voit paraître que deux (Il : c'est peut-être après cette époque 
que s'est établi d~finitivement le nombre de quatre, puisque dans les petits 
nécessaires de l'ap -ro il n'est pas encore con
stant (2l. La couleur en est blanche, jaune ou 
rouge; le nom, comme d'habitude, ~emsit fi 
J ... , 1 î r -, 11-; une adjonction intéressante 
est celle qui mentionne les (( nemsitou dans le 

champ d'Horus " fi r ... 1 ~ 1 ~ill.: ~(3l , 
qui rappelle celle des (\bâtons de campagne ?1 et 
montre que cette opération concerne bien le 
domaine d'Horus, par opposition à l'autre série 
de vases. 

796 798 797 799 

Fig. 796 à 799. - LES VASES NEUSIT. 

7\16. D'après le sarcophage de Zehti-

hotep, au Caire. 
797. D'après le sarcophage extérieur de 

Sepa, au Lomre. 

798-79\J. D'après LAcAu , Sarcophages, II, 
pl. XXXlll, fig. 57 et 58. 

Pour ceux-ci. il n'est fait d'autre allusion au ' . .......--==> • ~·· ·· (4) dieu Set que par le nom même des vases, deshntou t::m::l _ 1 1 , , _11 ... , et 
800 801 encore peut-être ce mot se rapporte-t-il simplement a 0 D leur couleur, qui est celle des vases en terre, et non à 

celle du dieu. Leur forme est celle qui nous est con
.. ' servée par l'hiéroglyphe . , un ustensile tronconique a 

Fig. soo et SO L - LEs vAsEs fond rond et à rebord plat; dans les frises (5J, cette DESHRITOU (d'après LA cAu , Sar-
cophages, u, pl. xxxiii. fig. forme est du reste assez variable et se rapproche souvent 
55 et 5g ). beaucoup de celle des nemsitou,. Parfois même ils sont 

remplacés par des écuelles hautes à parois droites w (O), et portent un autre nom, 
celui de henout 8 JNNN~~. , 8 "-lr JNNN~~. \... ... , qui est celui elu récipient ordinaire de cette R• ... R • Jtw . forme, quel que soit son usage (7) : clans ces cas, l'ustensile était en cmvre. Le 

(Il MAsPERO, Trois années de fouilles, pl. II, IV (un vase jaune et un rouge) ; LA CAU , Sarcoph. 
antél'. au Nouvel Emp., n' 28o38, 18 (deux vases jaunes et deux rouges). . 

l2l BuoGE, The Book of opening the· Mouth, II, frontispice. Ces nécessaires datent de la VI• dynastie. 
Ce nombre de 4 paraît du reste déjà dans les textes des Pyramides (édit. Sethe, u4o •, 116 4h, 
118oC, t293h ). 

(3) LACAU, op. cit., no 28o88, 58. 
(4) Ce nom est constant dans les scènes du rituel funéraire et divin. 
(5) LAcAu, op. cit. , n•• 28o3 5, 28; 28o36 , 39; 28o38, 19 (deux vases) ; STEINDORF•·, Grabjunde 

des mittleren Reichs, 1, pl. IlL . l6) Sarcophages intérieur et extérieur de Sep a, au Lou ne ; sarcophage de Zehtihotep' au Caue; 
dans ce dernier cas il n'est pas certain qu'il s'agisse de vases à purifications. 

(7! Voir dans la pancarte les henoutou employés comme vases à vin ou à bière : DüMICHEN' G!'ab-
palast des Patuamenap , I, pl. XIX, no• 19, 2l1-26 . 
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nom ancien de ce vase, qui ne se trouve que dans les textes des Pyramides , 

était âabtou ..:.--J ~ J ~.} 1 1
1 (tl. 

Ill. - LE BAPTÊME DE VIE. 

Au début du culte divin , avant d'entrer dans le temple, l'ofliciant, qui esi en 

principe le roi lui-même , est reçu dans un loc~l spécial , le pe1· doua 1:"-:J, par 

deux dieux, Horus et Thot, ou Horus et Set, qui lui versent sur la tête *le con
tenu de deux vases tandis qu'il se tient debout entre eux dans un petit bassin (2l . 
Cette sdme est fréquemment représentée dans les temples , surtout dans ceux 
d'époque ptolémaïque (3J, et forme aussi le sujet de certains P"roupes de sta-
tuaire (l!J . 

0 

L'eau qui s'échappe des vases- généralement des bouteilles f - est figurée 

soit comme de l'eau réelle, soit par une chaîne de signes f et 1superposés. La 

signification est parfaitement claire : il s'agit de donner à l'ofliciant la vie des 
dieux, la vie éternellement renouvelée, après quoi on lui conférera par le cou
ronnement la puissance absolue, et il pourra alors se présente l' devant le dieu 
avec toutes les qualités nécessaires pour accomplir les actes cultuels devant celui 
qui doit être considéré comme son père et son prédécesseur. 

Dans le domaine funéraire, nous trouvons quelques scènes analogues (5l , qui 
nous permettent de constater qu'ici aussi il y a une relation intime entre le culte 
des dieux et celui des morts : d'abord , au Moyen Empire , c'est le titulaire d'un 
tombeau qui se tient debout sur une sorte de terre-plein , tandis que deux prêtr es 
versent par-dessus sa tête le contenu de deux vases , qui ruisselle autour de lui (6l. 
Dans quelques tombeaux du Nouvel Empire, la même scène est interprétée un 
peu différemment :. l'homme est assis sur une jarre de grandes dimensions, et 
les deux bouteilles sont remplacées par des vases à peu près sphériques, res-

(Il SETHE, Die altiig. Pyramidentexte, 1116\ 116ft he, 1293h (au nombre de ft , à côté des ft nem
sitou ). 

(2) MoRET, Rituel du culte divin j ournalie1·, p. 2 2 ; BLACUIAN, Proè. of the Soc. of Bibl. Archœol. , XL, 
p. 57, 86. . . 

(3) Les références dansBLAcK~IAN , op. cit. , p. 87, note 91. 
(q) DARESSY, Statues de divinités, II, pl. LIX; Fouilles de la Vallée des Rois, pl. XXIII. 
(5) BLACKniAN , Journal of Egypt. Archœol., V, p. 117-12ft. 
(6) NEWBERRY, El Bersheh, 1, pl. X. Une réplique de cette scène se retrouve à une époque très 

postérieure : LEPsrus, Denkmiiler, HI, pl. CCXXXI I>. 
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semblant aux nemsitou (1) . Dans une de ces représentations (2J, deux signes f sont 
couchés à terre sous la grande jarre, ce qui, à défaut de légende explicative, 
nous donne la clef de la représentation : c'est 
la vie qui doi t résulter pour le défunt. de cette 
lustra lion , la vie éternelle, la vie des dieux , et 
cette notion est donc exactemen t la même que 
celle motivant l'aspersion du roi avant le culte 
journalier, sauf que dans un des cas il ne s'a
git que des nécessités cultuelles, tandis que 
dans l'autre le résultat est d'assurer au mort 
la vie de l'au-delà. 

Fig. 802. - LE BAPTÊME DE VIE 

(d'après DAVIES , Five Theban Tombs, pl. XXI ). 

On ne peut qu'être frappé , clans les diverses figurations de cette cérémonie 
qui nous sont parvenues, de la grande variété de la mise en scène : ainsi le 
nombre des ofliciants, qui est généralement de deux, peut être porté à quatre (3l 
ou même à huit (4J; les ustensiles à main employés par les prêtres n'ont aucun 

caractère original et sont soit des bouteilles J, soit des nemsitou ou quelque chose 
d'analogue; enfin le récipient peut être un bassin rectangulaire ou une sorte de 
grande écuelle basse, ayant la forme de la corbeille ~. Le seul objet vraiment 
typique est l'énorme jarre sur laquelle l'individu s'assied. La conclusion de ceci 
est que ce rite, qui, comme tout rite ancien, devait avoir à l'origine son maté
riel spécial , s'était simpli fié ou vulgarisé au point de pouvoir être exécuté, et 
cela dès le Moyen Empire, avec n'importe quels ustensiles, sans perdre pour 
cela sa signification de baptême de vie. 

Les tableaux funé raires de l'Ancien Empire ne nous fournissant aucun docu
ment sur cette cérémonie , nous ne pouvons retrouver la trace du matériel ori
ginal que dans les frises des sarcophages qui nous donnent ici encore l'image 
du mobilier tombal le plus ancien : on y voit souvent représentés, près des pieds 
du mor t , deux gros vases de forme particulière (5l, l'un à panse élargie du 

(Il LEPSIUS, Denkmiile1·, III , pl. Xl; VIREY, Le Tombeau de Rekhmara ( Mémoù·es de la Miss. jranç. au 
Caire, V), pl. XX. 

(2) DA VIES, Five Theban Tombs, pl. XXI. 
(3) VIREY, Rec. de trav.' xxn' p. 9!. 
(o) BLACKMAN, Journal of Egypt. Archœol. , V, pl. XIX. 
l5l LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., li , pl. XXXII, fig. 5o à 53 (no• 28o3 ft , 18-19; 28o36, 

8-g; 28o38, q, 2o ) ; STEINDORFF, Grabjimde des mittleren Reichs, 1, pl. IV; II, pl. II; GARSTANG, 
Burial Customs of Ancient Egypt, pl. VI; sarcophages intérieur et extérieur de Sep a, au Louvre; 
sarcophage de Zehtihotep , au Caire. Peut-êt1·e aussi lVIASPERO, Trois années de fouilles, pl. Il et IV 
(un seul vase). 

Mémoù·es, t. XLVII. 
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haut, à fond plat et à grande embouchure, l'autre au contraire cintré dans sa 
partie médiane et muni de deux anses qui se font face, vers le milieu de la hau-

803 SOli 805 806 807 

Fig. 803 à 808. - Ln VASE MEGERG. 

803-804. D'après LACAU' Sarcophages' II' pl. XXX Ir' 
fig. 5o et 5t. 

806. D'après le sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 

805. D'après GAnsTANG, Burial Customs of Ancient 
807. SrEINDORFF, Grabjunde des mittlm·en Reichs, 

I, pl. IV. 
Egypt, pl. VI. 808. D'après BmcH, Coffin of Amamu, pl. XXIV. 

teur. Les formes de ce dernier sont très variables nJ, tandis que celles de l'autre 
sont à peu de chose près toujours les mêmes et présentent une grande analogie 

809 811 812 810 avec le profil du gros récipient mentionné 

Fig. 809 à 812. - LE VASE SENOU. 

809. D'après LAcAu, Sm·cophages, II, pl. XXXII, 
fig. 52. 

810-811. D'après SrEINDORFF, G1·abjunde, 1, pl. IV; II , 
pl. II. 

plus haut et servant de siège au person
nage sur lequel se fait la lustration. De 
plus, la proximité immédiate, dans la 
plupart des frises, des objets en forme 

du signe f, semble bien indiquer qu'il 

existe un lien entre l'idée de vie et celle 
. que représentent ces deux ustensiles . . 

Le vase à anses qui, vu sa forme et 
812. D'après le sarcophage de Zehlihotep, au Caire. l d · 

sa cou eur, evait être une verseuse en 
pierre, est nommé megerg ~ ~ z:I...!..., avec de nombreuses variantes graphi-

ques : ~ ...!..., \.. z:I ..,L, J 1.. l:I ...!..., \.. <=> l:I, ~ l:I 1. \.. ...!... ... (2l. Il 
.ft-==> . A -==> ... .ft z:x -==> <::::> ~ .ft ...... 

semble qu'ii faille faire dériver ce mot, par la simple adjonction du préfixe m, 

du mot gerg ~ z:I...!... ~ (t mensonge" Pl : le mensonge étant pour les Égyp

tiens le péché par excellence, nous serions ici en présence d'une notion plus 
spiritualiste que pour toutes les autres purifications : l'idée de l'eau lustrale qui 
lave les péchés et par là même donne la vie. 

lll Dans BIRcH, Coffin cf Amamu, pl. XXIV, où il n'est pas accompagné du 2• vase, il a la forme 
d'une écuelle plate à parois légèrement cintrées ..._..., peut-être par suite d'une erreur du scribe. 

(21 DÉvAuo, Sphinx, XI, p. t4g. 
(31 lÉQurEn, Rec. de trav., XXXIX, p. 1 5t. 
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Le nom de la jarre est d'un sens beaucoup moins clair: senou- (var. n /WNHII.' 

- • l'. ! • ), ! 7) 1) pourrait appartenir à la racine sen = ''passer, s'écouler,; 

ce serait alors le "vase d'écoulement,, à moins qu'on ne veuille y voir un sens 
mystique plus diflicile à déterminer. Ce mot ne se retrouve que clans les textes 

des Pyramides (JJ, sous la forme ;-;, qui joue le rôle de verbe aussi bien que 

de substantif dans des phrases dont le sens précis nous échappe. 

IV. - LE LAVEMENT DE PIEDS DU ROI. 

La principale cérémonie royale, la fête Heb-Sed, bien que nous ne nous ren
dions pas encore un corn pte exact de sa portée symbolique et de tous ses détails, 
a pour but essentiel la rénovation de la personne du pharaon, Je renouvellement 
périodique, le rajeunissement de la royauté, par une série de rites qui ne sont 
le plus souvent représentés sur les monuments que partiellement et de façon 
très sommaire. 

Une scène relative au lavement de pieds du roi prend place au cours de cette 
cérémonie, au début même de l' oflice (2), alors que le sou verain, assis sur un 

trône qui est posé dans un grand bassin plat semblable au signe des fêtes """'C'I"' '· 

est porté par ses serviteurs jusqu'au lieu où doit se célébrer cette sorte. de mys
tère : un des dignitaires de la cour, un smer, verse alors le contenu d'un vase 
de forme spéciale sur les pieds du roi, qu'un autre personnage frotte à deux 
mains. Bien que cette scène ne soit représentée que sur un seul monument(3l, où 
elle est répétée deux fois, de façon très fragmentaire, nous pouvons nous la 
représenter très clairement, comme ayant lieu au moment d'un arrêt elu cortège 
se dirigeant vers le sanctuaire, et peut-être à deux reprises différentes. 

L''' ami du roi" qui opère en cette occasion porte un titre spécial en rapport 

avec cette fonction, titre qui nous est connu par d'autres documents: r' ~ ~ J 
~~~Tt= ~~11Jr r r ,de smer chargé du baï royal dans la fête des an

. nées" (I!J. 

(l) SETHE, Die altiig. Pyramidentexte, 637•, 725•, q53a, q8oh. 
(2l Le pM lage du roi a pour but de l'amener au temple, comme le titre de la scène l'indiql!e dans 

NAVILLE, Festival Hall of Osorkon IT, pl. VI, où cette sorte de palanquin esl appelée sepa r. }( ..,d... 
(3) Dans le temple du Soleil à Abousir; sur l'un des fragments, encore inédit, on ne voit que le 

bout du pied du roi sur le bassin, et les deux. officiants, l'un debout, l'autre à genoux.. Sur l'autre 
(ScHAFER, Zeitscln·. für iigypt. Sprache, XXXVII, pl. 1), la cassure ne nous a également laissé, en 
plus des deux. personnages, que le pied du roi, mais posé à terre, sans le bassin. 

l41 Hierogl. Texts from Egypt. Stelœ ... in the British Museum, II, pl. 2. 

lw. 
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Dans les frises des sarcophàges, ce mot baï ou bt. se retrouve a côté d'objets qui 
ont a peu près exactement la forme de celui employé pour le lavement de pieds 

813 814 du roi, et qui se trouvent, comme le megerg et le 

senou, à côté des signes de vie f et des sandales, 
près des pieds de la momie. C'est un ustensile en 
forme de cœur, surmonté d'un goulot très haut et 
très étroit qui se termine par un rebord circulaire 
plat; sur le côté de la panse se détache un bec laté
ral, long tube droit ou recourbé, accessoire sans le-

Fig. 813 et 814.- LE vAsE Br. quel cet objet se confondrait facilement avec le signe 
813. D'aprèsLACAu,Sarcophages,II, sam T(IJ. 

pl. XXXiV, fig. 88. J A A T 
814. D'après GAnsTANG, Bun·az Gus- Le nom de bi , , t (:JJ est le plus souvent rem-

toms .~~~cient Egypt, pl. VI. placé par l'expression,({~ =t et rli ~ OU ~tl~ 
~t =t • (ii ,dave-pieds du roi de la Haule-Egypte et du roi de la Basse
Egypte" (JJ, ce qui indique une double opération, et en effet, ces vases sont 
toujours au nombre de deux. D'après léur couleur, ils devaient être en or ou 
en argent. 

Il est possible que le contenu de ces ustensiles n'ait pas été de l'eau claire, 
mais un parfum, comme semble l'indiquer la variante neshmù ouab redou bati 

f(]f3~~~ placée à côté de deux vases a anses i qui re~1pla~ent les 1 
dans une des frises {l!J. 

Cette purification n'est donc plus d'usage général, et applicable au cuite 
funéraire comme au culte divin : elle n'a lieu que lors d'une fête spéciale qui 
n'est célébrée que tous les trente ans et elle se pratique exclusivement sur la 
personne du roi. Si elle paraît dans les tombeaux (SJ ou dans les sarcophages, 
représentée par l'instrument qui la caractérise, c'est en vue d'assimiler une fois 
de plus le mort au roi lui-même, au pharaon-dieu, auquel la possession du 
trône et la puissance divine sur la terre sont assurées par la célébration pério
dique de la fête Heb-Sed. 

(lJ Voir plus haut, p. 85. On a du reste cherché à identifier ces deux objets: ScHAFER, Zeitschr. 
jür iigypt. Sprache, XLIII, p. 68. 

(21 LAcAu, Sm·coph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XXXIV, fig. 88 (no 28o35, 27, 28). 
13) LACAU, op. cit., no 28o37, 37-38; AmiED BllY KAnlAL, Annales du Serv. des Antiq., XIV, p. 86. 
(4l GARSTANG, Burial Customs of Ancient Egypt, pl. VI. 

(al On retrouve ce vase figuré dans un tombeau du Moyen Empire, à côté de la scène du baptême 
de vie ( N EWBllRRY, El Bm·sheh, I, pl.. X), avec un col démesurément allongé, et sous la forme d'un 
modèle en bois' dans le tombeau du roi Hor ( J. DE MoRGAN' Fouilles à Dahchour, r' p. 97 ). 
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Théoriquement, il devrait y avoir comme pendant au lavement de pieds, une 
cérémonie consacrée au lavage des mains; nous retrouvons, 815 816 

en effet, une scène de cet ordre dans la fête Heb-Sed, 
mais à un autre moment de l'office et dans d'autres con
ditions, puisqu'elle a lieu en même temps que la quadruple 
purification ordinaire (IJ. Ce genre de purification était d'un 

usage beaucoup plus généralisé dans les temples, puisque 
dans les cérémonies habituelles (:lJ on voit souvent les dieux 
parèdres accueillir le roi au seuil elu sanctuaire et lui ver

ser de l'eau sur les mains (JJ; ce rite, appelé nini --, 
\.\ \.\ 

n'a pas passé dans le culte funéraire, et l'on ne trouve 
dans les fr·ises aucun ustensile qui puisse être attribué a 
cet usage, sauf ceux qui concernent la toilette usuelle et 
été étudiés plus haut. 

V. - LE NATRON. 

Fig. 815 et816.- LE vAsE BI. 

815. D'après J. DE MonGAN, 
Fouilles à Dahchour, 

I, P· 97· 
816. D'après NEwBERRY, El 

Bet·sheh, 1, pl. X. 

qui, à ce titre, ont 

, 
La seule eau douce qui se trouve en Egypte est l'eau du Nil. Considérée 

comme une émanation du Nou, l'abîme liquide primordial, source de toute ':ie, 
où le dieu doit se replonger chaque jour pour se rajeunir et se perpétuer, elle 
possède en elle-même une puissance vivificatrice qui la rend plus propre que 
n'importe quelle autre substance aux purifications rituelles des dieux et des 
morts, puisque le but de ces cérémonies est précisément de donner la vie. 

Cependant, pour les purifications, il faut de l'eau pure, et l'eau du Nil est 
par nature trouble et chargée de limon; il est vrai qu'il suffit de la filtrer ou 
même de la laisser reposer pour qu'elle devienne limpide, mais cela ne sa tis
faisait san,s cloute pas les Égyptiens, qui employèrent toujours pour les besoins 
du culte (l!J et même _ pour la toilette (5J, des moyens de clarification spéciaux à 

(I) NAVILLll, Festival Hall of Osorkon Il, pl. Xl. 

(2) Nous avons au moins deux tih·es qui rappellent cette fonction auprès du roi::!;:,. ....... \. t'(+.:::. 
~le chef-laveur de mains dans la maison royale" ( MASPERO, Le Musée égyptien, 1, p. 1 3; LEPsrus, Denk
maler, II, pl. LXXXIXC; NEWBERRY, Beni Hasan, I, pl. VII, XVII), et au Nouvel Empire, le+ 7 r 
..-' ,._.- ~le chargé du linge et de la cruche pour le lavage des mains du roi" ( PIERRET, Zeitschr . 
.........., __ 
jür iigypt. Sprache, XVII, p. 1 3 7 ). 

(3) CHAMPOLLION, Monuments, pl. CCXXXll; LEPSIUS, Denkmi.iler, III, pl. XIV, LVI, LVIII; GAYET, 
Le Temple de Louxor, pl. XIX. . 

(4l MoRET, Rituel du culte divin journalier, p. 202-207; ScHIAPARELLI, Il Libro deiFunerali, 1, p. 37-68. 
l5l Voir plus haut, p. 118, à propos du vase de toilette appelé hesmeni. 



318 G. JÉQUIER. 
' 

l'aide de substances minérales que, faute de les connaître et de les distinguer 
toutes de façon précise, nous rangeons sous le nom général de natron. Les 
Égyptiens, eux; ne les confondaient pas, et en distinguaient deux espèces prin
cipales, lebed et le hesmen, qui comportaient chacune toute une série de variétés 
locales (IJ. 

Ces deux substances paraissent déjà dans la pancarte (2l, avec l'indication que 
ce sont des grains à mettre dans l'eau pour la clarifier. Dans les frises, nous 

les retrouvons avec leurs noms habituels 
819 821 818 820 817 

Fig. 817 à 821. - LE NATRON. 

817-819. D'après LA CAU, Sarcophages, li, pl. XXXIII, 

fig. 70 à 72· 
820. D'après le sarcophage extérieur de Sepa, au 

Louvre. 

821. D'après ENGELBACH, Riqqel1, pl. XXIII. 

de bed J ......, i• i ;T: et de hesmen 

~;;::, soit sous la forme de petits 

grains empilés en nombre impair, parfois 
sur des coupes hautes en terre cuite (SJ, 

soit représentées par la cassette dans la
quelle on les conservait (4J. Pa rf ois même 
ils sont indiqués hiéroglyphiquement par 

le signe bed i C5l, qui est le signe divin l 
muni à sa partie inférieure d'une sorte 
de petit sa ch et. 

On peut se demander si nous n'avons pas là une indication de la manière 
dont on employait clans certains cas le beeZ, peut-être le bed en poudre, en l'en
fermant dans un petit sac fixé au bout d'une baguette qu'on plongeait dans l'eau 

pour le retirer après clarification complète. La présence du l dans le signe i 
indique l'existence d'un autre mot =: neter, qui est l'origine du grec vi-rpov, 

À{Tpov, 'matron" (ti) et qui se retrouve écrit tout au long dans certaines frises à 
côté de l'objet ~ (7l. 

(IJ MAsPEno, La table d'ojJrandes des tombeaux égypt., p. 9; BnuGscH, Die Agyptologie, p. 4o6; 
BnuGSCH, Dictionn. hiérogl., p. 4,44, 996; Suppl., p. 462, 853. 

(2 ) DümcHEN' Grabpalast des Patuamenap' 1, pl. XVIII, nos 4 et 5. 

l3i LAcAu, Sarcoph. anté1·. au Nouvel Emp., II, pl. XXXIII, fig. 70 à 72 (nos 28024, 28; 28o36, 
10; 28037, g; 28091, 102); sarcophage extérieur de Sepa, au Louvre. 

(4) DARESSY, Annales du Serv. des Antiq., XVI, p. 196, 202, 207; CHASSINAT-PALANQUE, Fouilles 
dans la nécrop. d'Assiout, p. 76, to6, pl. XX. Dans BIRcH, Coffin rif Amamu, pl. XXIV, c'est un rec
tangle blanc quadrillé; 

(5) ENGELBACH, Riqqeh, pi. XXIII; sarcophage extérieur de Sepa, au Louvre. 
(6) BnuGscH, Dictionn. hiérogl., Suppl., p. 708. 

(7J GAUTIEn-JÉQUIER, Fouilles de Licht, pl. XXII; sarcophage extérieur de Sep a, au Louvre. 

CHAPITRE II. 

LES PURIFICATIONS PAR L'ENCENS. 

Il ne suffit pas, lorsqu'on veut assurer l'efficacité d'une cérémonie funéraire 
ou cultuelle, de purifier le lieu où elle doit s'accomplir, ]es instruments dont 
on veut se servir et même l'individu qui E?n est l'objet ou qui se prépare à offi
cier: il faut encore que toute l'ambiance soit également pure, que l'atmosphère 
environnante soit débarrassée de tout ce qui peut s'y trouver d'éléments nuisi
bles, tant matériels que spirituels, les miasmes et les insectes comme les mau
vais esprits. 

Pour atteindre ce résultat, les Égyptiens procédaient au moyen de fumiga
tions faites en brûlant des matières odorantes. Le but principal de ces opéra
tions était bien la purification, p-uisque ce mot revient comme un refrain dans 
toutes les formules qui accompagnent la scène (Il, mais elles avaient un autre 
sens encore, d'ordre magique, analogue mais non identique à celui des autres 
purifications : ce n'est plus simplement l'idée de vie qui est représentée ici, mais 
celle de la réunion du corps et de l'esprit, attribuée au mort ou à l'officiant au 
même titre qu'aux dieux des quatre points cardinaux (2J. Dès lors seulement l'in
dividu jouit de la plénitude de sa persomialité. 

Cette coutume de l'encensement, qui s'est répandue dans tout l'Orient et est 
parvenue jusque clans, nos églises en passant par la Grèce et par Rome, e~t s~ns 
doute originaire de l'Egypte, où elle était pratiquée dès la plus haute anhqmté. 
La matière qu'on utilisait à cet effet au début, et qui continua à être d'un usage 
constant pendant toute la durée de l'empire égyptien, n'était pas l'encens pro
prement dit ou oliban, originaire. d'Arabie et qui ne fut employé que plus tard, 
sous le nom d'ânti(3l. C'était une sorte de résine odoriférante (4l, dont nous ne 

(Ii Cérémonies funéraires : ScHIAPARELLI, Il Lib1·o dei Fune;.ali, l, p. 48-53; MAsPERo, Études de 
Mythol. et d'Archéol., 1, p. 296. Cérémonies cultuelles : MoRET, Rit~el du culte divin journal~er, P· 9-21 · 

l2l SETHE, Die altiig. Pymmidentexte, q-18; MASPERO, La table d offrandes ~es _ton~beaux egypt.: P· 7· 
(>J LIEBLEIN, Le mot ânti n'indique pas myrrhe, mais encens, oliban ( Chnsbama 191 o); JEQUIEI\, 

Sphinx, XVI, p. 23-27. . , , . , • , , . 
(4) D'après Lon ET, La Flote pharaonique ( 2• édit.), p. 97, elle aUI"ai.t e'te ~Ire~ plu tot du t~rebm~he 

que du pin d'Alep. C'était en tout cas une substance naturelle qm n exigeait aucune preparation 

spéciale. 



320 
G. JÉQUIER. 

connaissons pas la nature exà cte, qui devait provenir soit d'Égypte même soit 

d'une contrée très voisine, pour que les Égyptiens aient pu en avoir à leur dis

position les quantités très considérables dont ils avaient besoin, car ils l'em

ployaient à profusion dans toutes les cérémonies funéraires et cultuelles et même 
probablement aussi dans la vie courante. 

Cette substance, que nous continuerons à appeler encens, en prenant ce mot 

dans son sens le plus général, ·porte dans les frises comme aiHeurs le nom de' 

sne/er, sente1· lJ::::. lP==· lP::::, nom qu'on pourrait traduire par 

~de divinisateur", par allusion à cette vertu magique qlÏ rend celui qui s'en sert 
semblable à un dieu. 

L'encens est toujours représenté sous la forme de pastilles rondes ou légère-

ment aplaties. Dans les caveaux de la VIc dynastie, ces grains sont en masse, 

824 822 823 empilés sur des coffrets (IJ; plus tard, 

dans les frises des sarcophages (2), ils sont 

en nombre beaucoup plus restreint, iso

lés les uns des autres, posés sur des vases 

ou des paniers, ou encore sans aucun 

support. Suivant qu'ils représentent la 

matière fraîche, sèche ou en ig11ition, fa 
Fig. 822 à 824. - L'ENCENS. 

822. D'après MASPERO, Trois années de }ouilles, pl. I. 

823. SrEINnonFF, Grabfunde, I, pl. IV. couleur en est soit verte ou bleue, soit 
824. GARSTANG, BU!·ial Custorns of Ancient Egypt, brune ou rouge' soit noire. Le terme empl. VI. 

. ployé pour désigner les pastiHes est paz 

X~, pad • }(~ ...... ,écrit le plus souvent • ~·ou ~•, et accom
pagné du nom de la substance. 

Pour brûler l'encens, on se servait primitivement d'une simple coupe en 

terre cuite, profonde et à parois droites ou un peu incurvées, qui est très sou

vent représentée dans les frises, surmontée d'une flamme recourbée; dans 

II) MASPERO, T1·ois années de fouilles (Mémoires de la Miss. Jranç. au Caire, V), pl. I; CAP ART, Chambre 
Junér. de la V/' dyn., pl. IV ct V. · 

·(
2

) LACAU, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., nos 28o23, 38; 28024, 11; 28027, 10; 28o36, 10; 
28o38, 15; 28o83, 5o; 28o87, 29; 28o89, 36; 28090, 15; 28091, to3; 28092, 12, 109 ; 
28o9l!, 16 et 45; 28118, 1 et 2o; 28123, 32; SrEINDORFF, Grabjunde des mittleren Reichs, I, pl. IV; 
II, pl. II; LEPsrus, Denkmaler, If, pl. CXLVIII; BIRcH, Coffin rif Amamu, pl. XXI, XXIV; ScHAFER, ' 
Priestergrabm· ... vom Totentempel des Ne-User-Rê, pl. XI; ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXIII; CHASSŒAT
PALANQUE, Fouilles dans la nécrop. d'Assiout, pl. XX, p. 9 7, 2 t 3; GAuTIER-lÉQUIER, Fouilles de Licht, 
pl. XXII; sarcophages intérieur et extérieur de Sepa, au Louvre; GARSTANG, Burial Customs of Ancient 
Egypt, pl. VI (pastille posée sur une sorte de trépied). 
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beaucoup de cas, ce brûle-parfums est accompagné d'un autre récipien_t exacte

ment semblable, mais coiffé d'un capuchon de même forme ou arrondr dans sa 

partie supérieure (!J. Ce couvercle a 826 827 825 828 

pour but de laisser s'amasser la fumée 

et de la faire sortir brusquement par 

grosses bouffées au moment donné et 

dans la direction voulue (2); les deux 

parties de cet ustensile sont géné

ralement peintes en rouge, comme 

si elles étaient toutes les deux en 

terre cuite (3J. 

Le nom du récipient surmonté 

Fig. 825 à 828. - BnûLE-PARt'U!IS. 

825-tl26. D'apres LAcAu, Sarcoph., II, pl. XXXIll, fig. 61, 6o. 
827. SrEINDORFI', G1·abjunde, I, pl. lV. 
828.. - ScHAFER, Priestergrcïber, p. 53. 

' kh . x n1r-· (var •1n-~) rtfiamme d'en-d une flamme est . et-sneler • ;f. ~: · • l' g::= 1 t 1 1 . 

. cens, (~tJ; celui de l'appareil complet, avec 

831 8 son couvercle, est oua her sem ~ ~ 30 829 if.-L-·!-
(var. 1• ~) rd'un sur son sec,ond "· . CD 

Fig. 829 à 831. - BnÛLE-P!RFU!IS couvEnTs. 

829-830. D'après LACAU, Sm·cophages, II, pL XXXVI, 
fig. 122,124. 

831. D'après le sarcophage extérieur de Sepa, 

au Louvre. 

Dès la IVe dynastie (sJ, ce bruleur pri

mitif avait été modifié par l'adjonction 

d'un pied, généralement court et épais, 

permettant à l'officiant de le tenir à. la 

main sans se brûler; on voit quelquefois 

paraître ce modèle dans les frises, toujours 

avec le même nom "flamme d'encens" (GJ 

et accompagné du vase à couvercle. Ailleurs on rencontre aussi un type de 

brùle-parfums plus évolué encore, mais qui ne sembl_e pas s'être répandu dans 

(I) LAcAu, Sarcoph. anté1·. au Nouvel Emp., II, pl. XXXIII, fig. 61, et pl. XXXVI, fig. 122 à ~ 2 4 

(nos 28o37, 8, 10; 28o38, 7; 28o83, ·42; 28o87, 44, 45; 28o88, 5~, 54; 2~090, 3t, 33: 
8 · 6 · 2 8o 9 '> 1 1 1 o 8 · 2 81 2 3 3 1) · SrEINDORFF, Grabjunde des 1mttlm·en Re1chs, 1, pl. IV, 2 091, 1 o , ~, , , , , 

sarcophages intérieur et extérieur de Sep a, au Louvre. . , . _ 
\2) Les brûle-parfums de ce genre qui nous sont parvenus et qm datent du Moyen Empire soat 

en bronze; la coupe est basse, et en son milieu est fixée une petite écuelle qui est le foyer de com
bustion. Le couvercle est à peu près conique (J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, II, p. l!9). 

(3) Une fois les deux sont blanches; ailleurs, une rouge et une jaune. 
(~) On trouve une fois (sarcophage intérieur de Sep a, au Louvre) la variante .:. i • 7 tt flamme 

sur le bassin"· . 
(5) LF.PSIUS' Denkmaler, II' pl. xx' xxm' LVII' LVIII' etc. 
(6) LAcAu, op. cit., II, pl. XXXIII, fig. 6o (nos 28o83, to; 28091, to4). 

Mémoires, t. XLVII. 41 
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l'usage courant, puisqu'on n'en retrouve pas trace ailleurs : l'ensemble dtl l'us

tensile.' le récipient avec son pied, a ici fa forme d'une colonnette papyriforme 
ou lohforme (IJ (fig. 8 2 8 ). 

L'encensoir ~classiq~e, si fré~uen~ au Nou_vel Empire , mais qui se trouve cléja 

sous le Moyen (-J et meme sous l Ancien Empire (3l, paraît également clans les fri

ses (4l, sous sa forme ordinaire : une tige de bois droite, tailfée en forme de bras 
. ' 

f)- 0835~ 

Fig. 832 à 835. - L ' ENCENSOIR. 

832. D'après BJRCH, Coffin of Amamu , pl. XXIV. 

833-835. - LA cAu , Sm·cophages, II , pl. XXXIII , fia. 63 , 52 , 64. 

dont la rnai_n_ ouverte ou Ie poing fermé tient une petite écuelle servant de brû

~eur; au mdwu du fût, une boîte carrée contient les pastilles que l'opérateur 

Jette une à u~e ,cla,ns ~~ fl~~me (5J. Quant à la tête de faucon qui, clans plusieurs 

cas, est placee a, l extremite elu bras , il :st a remarquer que clans fes textes qui 

accompagnent l encensement, le nom cl Horus revient constamment comme si 

l'acte lui-même était en rapport avec le dieu. ' 

Les légendes donnent à cet ustensile , qui n'est autre qu'un prolongement 

elu bras de l'opérateur, destiné à éloigner la fumée de sa figure , le nom de 
A 0 kh ~ '=-"-
a-m- et .....lw.- 1 rr bras de bois ii ou â-ni-senter ~ l r =: ((bras a encens". 

(1) s .. p. .. 
CHA FER, rtestergraber ... vom Totentempel des Ne-Usm·-Rê p 53 r: t 1 XI L fl 

b ' · ' " 9 e P · . a amme se 
rec~ur e et sem~le retomber dans une coupe qui pouvait servir de récipient pour la suie. 

( ) LANGE-SCHU'ER ' G!·ab- und Denksteine des mittleren Reichs' IV, pl. ex v et CXVI fi 8 - . 
GniFFITH, Beni Hasan, IV, pl. XVII. ' g. 9 2 99 1 ' 

(3) CAPART, Une rue de tombeaux , II, pl. XLif. 

~4 ) LACAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., II, pl. XXXIII, fig. 62 à 67 (no• 2802 3, 21 ; 2802 6, 

;z·x~~~~7· 3o; 28o87, 28; 28o89, 37; 28o9o, tlt; 28oglt , lt lt) ; Bmcn, Coffin of Amamu, 

,(5
J Dans le t~bleau d'offrandes reproduit plus haut (fig. 766) on voi t paraitre un encensoir du 

meme type , mms très déformé, avec une corne it chaque extrémité. 

CHAPITRE III. 

L'OUVERTURE DE LA BOUCH E. 

La cérémonie qui a pour but de rendre au mort l'usage de ses principaux 

organes, la bouche et les yeux , et qui est en réalité le pl us important de tous les 

rites des funérailles, nous est connue dans tous ses détails par un grand nombre 

de représentations et de textes, datant presque tous du Nouvel Empire (I l . Elle 

se célébrait déja sous les premiers rois memphi tes, puisque nous la trouvons 

signalée en abrég·é au début de la panearte (2J, et que nous possédons , de cette 

période, des petits nécessaires garnis des principaux objets employés à cet 

effet (3J. . 

Au Nouvel Empire, ce matériel est fi guré dans les tombes, en des tableaux 

qui sont le plus souvent très complets ('!). Dans la période intermédiaire, il ne fait 

Fig. 836. - RELI EF AU TOMBEAU DE K HA-!I-II AT (d'après un croquis de l'auteur). 

que de rares apparitions dans les frises des sarcophages , où il n'est représenté 

que par un très petit nombre ou même par un seul des instruments; le plus 

(I l ScHIAPARELLI , Il Lib1·o dei Jtùnerali; BuDGE, The Book of opening the Mouth ; MAsPERO, Le Rituel 

du sacrfficefunéraire (Revue de l'Hist. des Relig. , XV, p. 159-188, et Études de Mythol. et d'Archéol. , I, 

p. 283-326 ). 
(2) DümCHEN, Grabpalast des Patuamenap, 1, pl. XVIII. 

l3l Plaquettes en pie ne avec évidements poue les divers objets : Bun GE, The Book of opening the 

Moulh, 1, p. IX- XI ; II, frontispice; PETRŒ, Dendereh, pl. XXI; PEET-HALL-HADDON, The Cemete1·ies of 
Abydos, I , pl. IV; Musée du Caire, n°' q6lt , q 68 , 186ft; entrée no 377lt 1. - Cassette en bois 

garnie d'instruments en miniature :Musée du Caire, no q65 (ScHIAPARELLI, Il Libro dei Funerali , 

Il , p. 258). 
(4 l Tombeau de Kha-m-hat (fig. 836), d'Amenemheb et de Menkheper (VIREY, Sept tombeaux thé

bains, Mémoires de la Miss. franç. au Caire, V, p. 263, 268, 327 ); LEFÉBURE, Les Hypogées l'oyaux de 

Thèbes, II , pl. LXVI. Voir aussi la vignette du chapitre r•r du Livre des Morts. 

lll . 
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souvent même , la cérémonie n'est rappelée que par la présence des vases nemsù 
et deshrit, signalés plus haut (ll, et dont l'emploi n'est pas réservé exclusivement 
à ce rite. 

Dans deux sarcophages, le seul outil figuré est le pesesh-kaf, sorte de ciseau 
de p~erre avec lequel on fait la première passe magique sur la figure du mort (2l : 

837 838 il est représenté soit comme d'habitude, sous la forme 
d'une tige droite, se divisant dans la partie supérieure 
et se recourbant dans les deux sens (JJ, ce qui lui donne 
une certaine ressemblance avec la coiffure bien connue 
à deux plumes, de Tatonen (~tJ, soit d'une façon plus 
fantaisiste, avec la tige fendue et écartée dans le bas 

Fig. 837 et 838. -LE PEs E_,sn-xAF. en deux branches et la tête dédoublée en deux hou
837. D'après LAcAu, Sm·cophages ,II, 

pl. XXXVI, fig. 117. 
les (SJ. 

838. D'après STEINDORFF, G1·abjunde, 
1, pl. IV. 

Dans ce dernier cas, le terme employé pour dési
gner l'objet est le nom habituel de pesesh-kaf __..:_ ~, 

c::::m:::J "'

qui paraît composé des deux verbes pesesh • c::::m:::J cr diviser" et kefa ~ 1.. ~ 
-x ,~..!\.......____, 

''forcer" (6J, indiquant ainsi la double fonction de l'outil, qui est de séparer les 
lèvres et d'opérer l'ouverture de la bouche. Dans l'autre exemple, le nom est 

mend ~.....--;ce mot, inconnu ailieurs, pourrait, par adjonction de la prépo

sition m, dériver de la racine nez T ''broyer" pàr allusion au but de l'instru
ment, introduit de force entre les lèvres. 

(l) Voir p. 3t 1. Ces vases sont employés au début même de l'ap-1·o aussi bien qu'au début des 
cérémonies cultuelles analogues. 

(
2

) Dans les nécessaires en miniature de l'Ancien Empire, il occupe la place principale, comme 
s'il était l'instrument le plus important; peut-être est-ce en effet le plus ancien, puisqu'on en ·re
trouve déjà des exemplaires en silex taillé (cf. PETmE, A mulets, p. 16; Abydos, I, pl. Ü). 

(
3

) LAc.w, Sarcoph . antér. au Nouvel Emp., II, pl. XXXVI, fig. 117 (no ?8o34, 3). L'objet est 
dressé dans une écuelle à purification; le tout est peint en noir. 

{lt) Cette ressemblance est encore beaucoup plus accusée dans les représentations du Nouvel Em
pire. ScHAFER, Zeitschr. Jür iigypt. Sprache, XLIII, p. 67. 

(&) STEINDORFF, Gmbjunde des mittleren Reichs, I, pl. IV et p. 24. La ressemblance entre ce signe 
déformé et l'ornement bien connu des moucharabiehs, à double papyrus f, est donc purement 
fortuite. 

(GJ Le rapprochement de ce dernier élément de l'expression avec le mot keja ,:: ~ ~ ~le fon
dement, (PIEIIL, Sphinx, II, p. 34; MASPEno, La table d'ojfrandes des tombeaux égypt., p. 12), ad
missible au point de vue philologique, est insoutenable archéologiquement, puisqu'il n'est pas 
question dans toute la cérémonie de faire fonctionner l'anus du mort et que toutes les opérations 
se font sur la face de l'individu. 
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Dans un autre sarcophage (l l, le matériel de l'ap-ro est plus développé : au lie~ 
du pesesh-kaj, on y voit une cassette carrée, sur pieds , avec couvercle en talus, 
et quatre objets qui figurent son contenu, l~s 
deux herminettes (2) qui paraissent dans le ri

tuel immédiatement a pres le ciseau fourchu , 

la grande cann.e de l'officiant et le casse-tête t 
avec lequel on donnait le signal de l'abatage Fig. 839. - LE 11 ATllniEL DE L' AP-Ro 

(d'après le sarcophage de Zehtihotep , au Caire). de la victime. 
Le coffret s'appelle as-ouab J (] "siege de pureté " ; les deux herminettes,, 

l'une blanche et l'autre rouge, ont la forme usuelle du manche sans lame, a 

double courbure et crochet terminal et les noms habituels de meskha ba rn f) 
1.. j...., et meskha ânou il) f) 1.. ~-Les noms de la canne (ames) et du casse-
~-· Ill A~ 
tête ( âba) sont effacés. 

li ) Sarcophage de Zebtibotep , au Caire. J 

(2) Le rituel ne comportait primitivement que deux berlll~nette,~, ~eprésent~nt l'~ne le Nord, 
l'un tre le Sud; plus tard on en voit paraitre dans les tableaux Jusqu a cmq et meme sr x. 
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CHAPITRE IV. 

LE PÈLERINAGE OSIRIEN. 

Nous sommes beaucoup moins renseignés sur une cérémonie funéraire d'or

dre plutôt mystique, moins réaliste et partant sans doute aussi moins ancienne 

que celle de l'ouverture de la bouche : c'est celle qui a pour but d'agréger le 

mort auprès des diverses divinités funéraires en le présentant successivement à 

chacune d'entre elles, clans son sanctuaire principal. La même idée a motivé 

également l'érection de cénotaphes à Abydos et le dépôt ~r auprès de l'escalier 

du grand dieu" de stèles au nom de personnages ensevelis dans d'autres nécro

poles. 

Ici c'est une sorte de pèlerinage fietif qui apparaît déjà dans les mastabas de 

l'Ancien Empire avec la représentation des barques gréées de manière à trans

porter le mort à Abydos et à le ramener à son tombeau (lJ , plus tard on le retrouve 

dans la coutume de déposer dans le caveau funéraire des modèles de bateaux 

qui ont évidemment la même destination (2J. C'est au Nouvel Empire seulement 

que l'on commença à peindre dans les tombes des figurations de cette cérémonie, 

et encore ces scènes sont rares, et l'absence presque totale de légendes explica

tives et des textes qui devaient être récités à cette occasion nous empêche de 

nous faire une idée précise de ce rite. Une seule de ces représentations (3l semble 

donner l'ensemble de la cérémonie, tandis que dans les autres (4) on se borne à 

certains détails, à des scènes séparées ou juxtaposées sans lien apparent , et qui 

paraissent en général s'appliquer à un seul des actes, celui qu'on pourrait quali

fier d' osirien et qui est sans cloute le plus important (5J. 

Dans les frises, on rencontre çà et là des objets qui sont évidemment emprun

tés à cette cérémonie et qui en rappellent les différentes phases; ils sont pres

que toujours isolés au milieu des instruments, effets et ustensiles de toute sorte, 

lll KLEBS, Die Reliefs des alten Reichs, p. to4-to6. 

l2l Voir entre au tres REISNER, Models of Ships and Boats ( Catal. gén. du Musée du Caire). 

131 VIREY, Le Tombeau de Rekhmara, pl. XIX-XXVHI. 
lo l ÛAVIES, Five Theban Tombs, pl. XXI; VIREY, Rec. de trav., ~XI, p. 128; LEPsms, Denkmiilm·, 

III, pl. Xl; TYLOR-GRIFFITH, Tomb of Paheri, pl. V (édit. Egypt Explm·. Fund). 
(;) D'après le tableau de Rekhmara, il devait y avoir au moins trois actes consacrés l'un à Osiris, 

les autres à Anubis et à la déesse de l'Occident, comme représentants des divinités funérai1·es de 

la Haute, de la Moyenne et de la Rasse-Égypte. 
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et seule la présence dans un des sarcophages (lJ d'un groupe un peu important de 
ces objets cultuels nous permet d'en reconnaître le sens et la valeur symbolique. 

I. - LA RAME. 

Les bateaux du pelerinage ne sont jamais représentés dans les frises, mais 
on en voit paraître une fois('.!) un des éléments les plus caractéristiques, la rame : 

elle n'est que silhouettée, mais le nom qui l'accompagne, 

hepit ~ :, ne peut laisser aucun doute sur le sens de cette 
Image. 

La rame représente le début même de l'acte os1rwn, le 
bateau arrivant à destination; dans les tableaux du Nouvel 
Empire, nous voyons que sitôt après l'atterrissage, les grands 
gouvernails sont déposés à terre, tandis que les bateliers s'em

Fig. 840. - LA RAME 
(d'après le sarco
phage extérieur de 
Sepa, au Louvre). 

pressent de venir présenter leurs avirons au 
dieu lui-même, devant lequel va se dérouler la cérémonie (3J. 

II. -- LES PIQUETS. 

L'arrivée au port est figurée par les deux piquets d'amar
rage qui sont ici ornés de deux têtes humaines (4J. Ces piquets 
de proue et de poupe, qui ont pour fonction d'empêcher la Fig.841.-LEsPJQuErs 
b d'A D'AMARRAGE (d'après 

arque etre emportée par le courant pendant la cérémonie, ENGELBAcH, Riqqeh, 

sont les gardiens cl u bateau, et à ce titre ils sont une person- pl. XXIII). 

nification d'Isis et de Nephthys. On les plante en grande cérémonie et on leur 
présente même des offrandes alimentaires. 

III. - LA PIOCHE. 

Sitôt après l'abordage, il faut préparer le terrain sur lequel doit se célébrer 
le rite. Cette opération se pratique en premier lieu au moyen d'une grande houe 

(Il ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXIII. Pour la détermination du sens de ces objets, voir JÉQUIER, Bull. 
de l'Inst.jranç. du Caire, XV, p. 153-164. 

(2) Sarcophage.extérieur de Sepa, au Louvre. 

(B) On pourrait établir un rapprochement entre le premier acte du pèlerinage et une des scènes· 
de la ~course rituelle, où le roi est représenté tenant d'une main une rame; KEES, Der Opfertanz 
des iigypt. Kiinigs, p. 74-go. 

(li) Ces piquets ne se trouvent que sur le sarcophage de Riqqeh; dans les scènes des tombeaux, ils 
n'ont généralement pas les têtes humaines, mais ils sont accompagnés des noms menat hâtit lllllilil ~- i 
;:! et menat pehtit ~ ~ -i~ ~piquet de proue" et ~piquet de poupe,. ,__ 
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en bois, la pioche à défricher ordinaire, avec laquelle on retourne le sol. Dans 
les frises, elle a sa forme habituelle et son nom, connu ailleurs, de sezamout 

r ! ~ (l); une fois('.!)' elle est accompagnée d'un 842 843 

objet ayant la forme exacte du signe 1 et occupant 

également toute fa hauteur de la frise; cet emblème 
de la déesse Neit, dont on n'a pas encore déterminé 
le sens, n'est évidemment ici ni une navette ni un 
bouclier (3); il faudrait plutôt y voir soit un autre Fig. 842 et 843. -LA PIOCHE. 

instrument aratoire inconnu jusqu'ici, soit un ' plan 842. D'après le sarcophage de Zehti-
hotep, au Caire. 

du terrain défriché, de l'aire où vont se dresser les 843. D'après ENGELnAcH, Riqqeh, pl. 

obélisques, soit simplement le symbole de la déesse xxm. 
qui présiderait à l'opération du pioehage, comme Isis et Nephthys à l'amarrage (4J. 

IV. - LA HIE. 

Dans ces deux cas (5l, la pioche est aecompagnée d'un objet qui se retrouve, 

844 845 846 847 avec quelques variantes, dans plusieurs 

Fig. 844 à 847. - LA HIE. 

844. D'après le sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 

autres frises(GJ: une sorte de masse for-
tement renflée du haut, se rétrécissant 
.dans sa partie inférieure, pour s'élar
gir de nouveau au pied (7l, et munie 

· parfois d'un appendice de couleur 
bleue qui, du sommet, retombe des 
deux côtés. 

845. LAcAu, Sarcophages, II, pl. XXXIX, fig. 184. Le nom de cet instrument, baït ~ 

J\:• ~-(var. baou ~ \..)), 
846. SrEINDORFF, Gmbjunde, II, pl. li. 
84 7. ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXIII. 

reparaît dans la langue courante, sous la forme du verbe ba J ~ \.. ~· 
, 

(Il Sarcophage de Zehtihotep, au Caire. Ce mot est employé une fois pour désigner l'opération 
elle-mêq1e, dans le ,,champ de kha, (VIREY, Le Tombeau de Rekhmara, pl. XXII). 

(2) ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXIII. 
(3) JÉQUIER, Bull. de l'lnst.Jranç. du Caire, XV, p. 160. · 
(4) La même juxtaposition de signes se trouve déjà dans la stèle thinite dite de Merneit (PETRIE, 

Royal Tombs, I, pl. l ). 
(5) Sarcophage de Zehtihotep, au Caire, et ENGELBACH, Riqqeh, pl. XXIII. 
(6) LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., Il, pl. XXXIX, fig. t84 (no 28037, 32); SrEINDORFF, 

Grabjunde des mittleren Reichs, Il, pl. II. . ' . , . 
(7) La couleur de l'objet est jaune, et représente sans doute du bOis. Un petit modele en bOis en 

a été retrouvé dans la tombe de la princesse Noubhotep ( J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, 111 p. 109 ). 

Mémoù·es, t. XL VII. 
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J ~ ~, qui désigne une opération faite à la pioche (ll, et d'autre part la pré
paration elu terrain à la houe est appelée !. W 1 ~11 (2) clans la scène qui suit 
l'abordage, clone d'un nom formé au moyen de l'image de l'outil lui-même. On 
doit en conclure que l'objet en question est un instrument employé pour com
pléter l'opération faite à la pioche, la mise en état elu terrain, et d'après sa 
forme, ce ne peut être qu'une sorte de hie ou de demoiselle servant à pilonner 
la terre sur laquelle vont se dresser les obélisques. 

V. - LES OBÉLISQUES. 

Le sol une fois nivelé et pilonné, on y érigeait deux petits obélisques en 
granit (3l, ayant à peu près la hauteur d'un homme, et elu type de ceux qui 

se rencontrent parfois dans les 
.::.~ tombeaux de l'Ancien Empire (!!J • . ;..•: 
•!r. Cet antique symbo_ le solaire a ""·: ~ 

1 :..~. donc ici une affectation funérai-
!li \l!i ~:; re et passe clans le mobilier elu 

Fig. 848. -LES OBÉLISQUES, LES PERCHES ET LE CYGNE CUlte OSirien; SOn rôle, que nOUS 
(d'après ENGELnAcH, Riqqeh, pl. XXIH). ne pouvons définir exactement, 

doit correspondre à celui du dad dont l'érection symbolise, d'une façon générale, 
la renaissance de la nature à la vie. 

VI. - LES PERCHES. 

Deux objets placés à proximité immédiate des obélisques (5) doivent sans doute 
faire partie du même groupe et rentrer dans la même catégorie : ce sont des 
bâtons dressés verticalement, ornés au milieu d'une bague ovoïde et dans le haut d'une sorte d'équerre ajourée placée sur le côté, comme un fanion. Ces 
objets ne figurent pas dans les scènes, de sorte que nous ne pouvons en soup
çonner l'usage, la forme même n'ayant rien de particulièrement caractéristique et le nom n'étant pas donné. 

Ol BRuGSCH, Dictionn. hiérogl., p. 371; Suppl., p. 4o 6. 
(2l_ V mEY, Le Tombeau de Rekhmara, pl. XXVI. 
(3l Ils sont peints en blanc, avec mouchetures noires et rouges, dans la frise de Riqqeh, la seule où ils paraissent. On les voit par contre dans toutes les scènes du pèlerinage osirien, d'où l'on peut déduire que c'était un des actes importants de la cérémonie. 
l4l MARIETTE, Les Mastabas de l'Anc. Emp., p. 434; DARESSY, Annales du Serv. des Antiq., XVI, p. 2 1 2 ; LYTHGOE-RANSOM, The Tomb of Perneb , p. 2 1. 
(ol Dans le sarcophage de Riqqeh seulement. Il en est de même pour le cygne. 

LES FRISES D'OBJETS. 331 

VII. - LE CYGNE. 

L 1 être animé qui paraisse parmi les objets elu mobilier funéraire des e seu · . . , · l ·f • s est un cygne peint au naturel, qui vient se placer au mtheu du mater1e.: nse . , · l d l cérémonie osirienne; à ce titre , il mériterait une attentwn toute specm e, e a ' cl'"d "fi si seulement nous possédions des documents nous permett~nt 1 ~n.h ter so~1 rôle. Il n'est jamais représenté clans les tableaux du pèlermag~ os1nen, n~a1s 
par contre on en a retrouvé clans des tombe·s· de la xne. dynashe d~s. model~s 
en bois de grandeur naturelle, placés au mtheu ~es ohJe~s ~u · m.obdter f~ne-. d 1 e··dab (1) Le cygne doit donc avoir une s1gmficahon mystique ratre, ans e s , . 

. ressortissant au dogme osirien et peut être considéré comme un symbole de vte 
éternelle ou quelque chose d'analogue. 

(Il J. DE :MonGAN, Fouilles à Dahchow·, II, p. 6 5 , 7 4 , 7 6. Pour le Nouvel Empire : DARESSY, Fouil
les de la Vallée des Rois, pL LV. 
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CHAPITRE V. 

LES SYMBOLES. 

1. - LA CROIX DE VIE. 

Peu d'emblèmes égyptiens ont donné lieu a autant de discussions que la 

croix ansée, si fréquente dans toutes les représentations religieuses et funéraires, 

non qu'on ait jamais contesté sérieusement sa signification générale de sym- ' 

bole de vie' mais parce qu'on n'arrivait pas a déterminer l'origine de l'objet lui

même et son sens en tant 11u'objet réel. Les explications les plus fantaisistes ont 

été successivement mises en avant, et plusieurs d'entre elles sont encore admises 

à l'heure actuelle; j'ai cherché, dans un précédent travail (lJ, a montrer combien 

peu ces hypothèses étaient fondées, spécialement les plus récentes, d'après les-

quelles le f serait originairement une ceinture, un cordon de sandale ou un 

miroir. Je n'ai donc pas a revenir ici sur cette controverse et je me borne a rappe

ler que mes conclusions m'amènent à considérer cet emblème comme ayant été 

au début un de ces nœuds magiques en herbes ou en joncs, qu'emploient encor"e 

aujourd'hui les peuplades primitives d'Afrique et d'ailleurs, et dont la significa

tion première devait être la protection de la terre et des bestiaux, le talisman 

qui facilitait la végétation et le renouvellement continu de la vie agraire. 

La couleur qu'ont les ânkh dans les frises est toujours le vert, le bleu ou le 

noir, donc une couleur conventionnelle dérivée de celle de la tige végétale encore 

fraîche; l'intérieur de la boucle est parfois peint en blanc, mais le plus souvent 

laissé de la couleur du fond, de manière a indiquer un vide (2l. La forme est 

celle du signe classique, à boucle simple, avec la tige horizontale parfois dédou

blée aux extrémités, la retombée verticale divisée en deux parties par un simple 

(IJ Bull. de l'lnst.Jranç. du Caù·e, XI, p. 121-136. 

(21 Dans les tombes royales du Nouvel Empire, on trouve parfois des séries d'ânkh en bois ou en 

terre émaillée dont les uns ont l'anse évidée, tandis que dans les autres le vide est rempli par 

une planchette peinte en blanc ou une plaque de faïence ( DARESSY, Fouilles de la Vallée des Rois, 

n°' 24397-24435, 24348-2436g, pl. XXVIII et XXIX; CARTER and NEWBERRY, The Tomb of Thout

môsis IV, no• 46356-464o3, pl. XXIV). 
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trait; le type ancien, avec les' deux branches inférieures écartées, paraît une fois 
seulement UJ, et dans ce cas les tiges sont recoupées a intervalles réguliers d'élé
ments plus clairs, tandis que partout -ailleurs elles sont de couleur uniforme. 

8l!!) 850 851 852 853 

Fig. 8li9 à 853. - L'ÂNKH. 

8li9-851. D'après LA cAu, Sarcophages, II, pl. XXXVI, 
fig. 115, 114' 116. 

852. D'après ScüAFER, Priesterg1·iibe1· ... vom Toten-

tempel des Ne-UseT-Ré, p. 54 . 
853. D'après GARST!NG, Burial Customs of Ancient Egypt, 

pl. VI. 

Ces objets se placent généralement soit a la paroi des pieds, soit dans ses 
environs immédiats (2); ils sont rarement isolés (3J, mais presque toujours en 
groupes de deux (4l, trois (5l, quatre ("J ou même huit éléments (7), dressés les uns 

à côté des autres. Le nombre des ânkh est donc trop variable pour nous fournir 
aucune indication utile. 

Le nom est comme d'habitude ânkh, f, f "";. ~ ., avec les 'désinences 

du duel ou du pluriel, ou encore avec l'adjonction de l'adjectif âshott ~) !• 
~~~nombreux" quand ces objets sont au nombre de quatre ou de huit. De plus, 

les légendes ajoutent encore parfois que ces objets sont placés ~~ii~ 
rra terre' sous ses pieds"' ce qui exclut absolument la possibilité de les consi
dérer comme des ceintures, des miroirs ou même des cordons de sandales (SJ. 

Ce ne peuvent être que des objets symboliques, qui rappellent l'idée exprimée 

(I) ScHAFER, Priestel'[Jriiber ... vom Totentempel des Ne-User-Rê, p. 54. 

(2l Les cas sont très rares où les ânkh sont reportés à la paroi de la tête, sans doute pour cause 
de manque de place du côté des pieds. 

(3) LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., n°' 28037, 14; 28o87, 56; ScHAFER, op. cit., pl. Xl. 
(li) LAcAu, op. cit., no• 28o34, q; 28o36, 7; 28o3g, 2 (tête); 28o88, 12 (tête); 28ogo, 16; 

STEINDORFF, Grabjunde des mîttleren Reichs, II, pl. II; GARSTANG, Burial Gus toms of Ancient Egypt, pl. VI. 
(5! LAcAu, op. cit., no 28o83, 81 et 120. 

(6) STEINDORFF, Grabjunde des mittleren Reichs, I, pl. IV; sarcophages intérieur et extérieur de Se pa, 
au Louvre. 

(7l Sarcophage de Zehtihotep, au Caire. 
(s) On trouve aussi une fois l'expression ~ W ~ "-- ~derrière lui"· 
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dans une scène citée plus haut, où deux f sont couchés sous le grand vase du 
baptême de vie (l). Ce rapprochement est encore confirmé par le fait que dans 
une des images '2l, l'ânkh est flanqué de deux vases d'où partent des tiges verti
cales représentant sans doute un filet d'eau l qui vont aboutir a la boucle de 

l'objet lui-même. De plus, l'expression ft f ""; .:. paraît être une allusion à 

la ,vie que la terre doit donner au mort, puisqu'il rentre dans le sein de la terre 
pour renaître comme le font toutes les divinités, en particulier le soleil. 

Dans deux cas (3) l' ânkh se trouve dressé non à sa ])lace ordinaire, mais parmi 
l . -=---' 

les armes, et s'appelle alors soit l'ânkh divin, 1f, soit aâs-âa ~::::(4J, nom 

absolument inconnu ailleurs et qu'on ne peut rattacher a aucune racine verbale. 
Vu la forme même de l'objet, il semble Lien diflicile de l'assimiler à une arme, 
à moins que ce ne soit une arme divine, d'ordre mystique, dont nous n'avons 
du reste aucune trace ailleurs. L'hypothèse d'une erreur commise par le dessi
nateur ancien n'est guère admissible non plus, puisque le fait se reproduit dans 
deux monuments d'origine très différente. Nous devons clone nous borner a 
signaler la chose sans tenter de l'expliquer. 

II. - LA BOUCLE D'ISIS. 

Le symbole bien connu sous le nom de tet 17 et qualifié par 
les textes de ~~sang d'Isis" (5) ne paraît pas dans les frises, sauf Fig. 85 l!. _ LABou-

clans un seul cas, où il remplace le second des ânkh'6J. Il est cLE(d'après ScHA.-

, l kh l . • 1 f FER, P!·iesterg,·ii-donc ici assimilé par sa position a 'ân m-meme. a con u- be,·, pl. XI). 

sion est très admissible, puisque le tet est aussi une boucle, non 
pas sans doute originairement une boucle de ceinture comme on l'admet géné
ralement, mais un nœud dans le même genre que l'ânkh, fait d'une matière 
inconnue, probablement aussi végétale, mais dont l'attache est un morceau d'é
toffe très souple qui retombe des deux côtés du pied (?J. 

(Il Voir plus haut, p. 3t3, et DAVIES, Five Theban Tombs, pl. XXI. 
(2) LAcAu, Sarcoph. antér. au Nouvel Emp., Il, pl. XXXVI, fig. 116 (no 28037, 14). 
(3) Sarcophage extérieur de Sepa, au Louvre, et LEPSms, Denkmiiler, Il, pl..CX~VIII. Dans le 

second de ces noms, le dernier signe pourrait être considéré comme un détermmatif. 
(4J Si l'on considère le dernier signe comme un déterminatif, le mot devrait se lire aâs. 
(5) PETRIE, Amulets, p. 23. 
(6) ScHAFER, H·iestergriiber ... vom Totentempel des Ne-Use1·-Rê, pl. XI. 
(7L D'après un bas-relief de la VIe dynastie (PETRIE, Koptos, pl. V, no 7), on pourrait se 
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La signification magiq~e de la boucle a une analogie lointaine avec celle de 
la croix de vie : le· texte Ju chapitre cLvr du Livre des .Morts {Il la définit clairement 
comme symbolisant la protection d'Isis, l'incantation de la déesse qui fait reposer 
en paix le dieu immobile, Osiris, et le garde du mal. C'est alors une amulette · 
qui doit se pendre au cou et qui, en effet, se retrouve fréquemment sur la poi
trine des momies à partir de la XIXc dynastie (2). Aux époques antérieures, elle 
ne paraît guère que comme pendant à la ceinture des dieux, mais privée de sa 
boucle, qui est constituée par la ceinture elle-même (.3J. Dès le Nouvel Empire, 
la boucle ~ se place à côté des dad Î dans la décoration ajourée de certaines 
menuiseries (l!J et dans la main de la momie figurée sur le couvercle des cercueils 
anthropoïdes (5l. 

Le fait que la boucle se présent~ une seule fois dans les frises n'autorise pas 
à faire de suppositions sur son sens symbolique dans cette sorte de monuments. 

855 856 Il est bon cependant de noter que le dad Î, qui est le Q 0 complément presque constant du tet, n'est jamais figuré 
. dans les sarcophages. 

Fig. 855 et 856. - L'ANNEAu. 

855. D'après LAcAu, Sa?·copha
ges, II, pl. XXXVI, 
fig. 11 ~. 

856. D'après le sarcophage ex
térieur de Se pa, au 
Louvre. 

III. - L'ANNEAU. 

Symbole de même nature et sans doute de même ori
gine que la croix de vie, l'anneau de durée est formé 
d'une tige végétale recourbée sur elle-même, dont les 
deux extrémités se croisent et sont réunies l'une à l'autre 

par une ligature. Il symbolise l'éternité dans son sens le plus général, et cette 
signification a déterminé son emploi dans une multitude de circonstances très 
variées : c'est ainsi que, légèrement déformé, il a donné naissance au cartouche 
royal (6l. 

demander aussi si ce n'est pas une simplification du sistre; il semble plutôt , cependant, qu'il y ait 
là une combinaison des deux symboles. 

(Il MASPERO, Mémoire sur quelques papyrus du Louvre, p. 1-14. 
l2l Parmi les plus beaux exemplaires de ces amulettes il faut citer ceux du Sérapéum (MARIETTE, 

Le Sérapéum de Memphis, 3• partie, pl. XI et XX). 
l3l BoncHARDT, Das Grabdenkmal des Kônigs Ne-User-Re, pl. XVI; Das Grabdenkmal des Konigs 

Sahu-Re, II, pl. XIX, XXI, XXVIU. . 
(4J Le plus a~cien exemple, un tet isolé en bois sculpté, date même du Moyen Empire (GAUTIER

lÉQuiER, Fouilles de Licht, p. 59, fig. 67 ). 
(ol DARESSY, Cercueils des cachettes 1·oyales, pl. XXIV, XXVIU, XXXII, XLII, XLIV, etc. 
(6) lÉQUIER, Bull. de l'Inst.Jumç. du Caire , xr, p. 137-143. 
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Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si l'anneau muni de sa barre transversale 
ou réduit à l'état de simple cercle, se trouve quelquefois dans les frises, soit à 
côté Jes ânkh (ll, soit accompagné d'amulettes telles que le faucon couché ou le 
sam (2), mais toujours à proximité des pieds de la momie. Sa couleur est noire 
ou bleue. 

Le nom qui lui est donné est ânkh shaou f•LLI ) , terme qu'on peut ~ap-
procher de l'expression shaâ ânkh LLI')..~f~ de l'hymne à Aten (3l, dont 
le sens est ~~source de vie, principe de vie "· 

(l ) LAcAu , Sarcoph. antér. au Nouvel Emp. , Il, pl. XXXVI, fig. 11 2 (n°' 28o83 , 82 et 121). 
(2l Sarcophages intérieur et extérieur de Sepa, au Louvre. 
(3) BaEASTED , De Hymnis in Solem , p. 18 et 19. 

Mémoù·es, t. XLVU. 43 
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CHAPITRE VI. 

LE KA .. 

Qu'on le considère comme le double du mort, son esprit, sa personnalité, ou 

comme son génie protecteur, c'est le ka qui doit bénéficier de tout ce qui est 

mis dans la tombe à la disposition du défunt, le mobilier et tout particulière

ment les victuailles, réelles ou figurées. Il n'y a donc aucune raison pour que 

l'image du ka vienne se ranger parmi celles des objets qui lui sont destinés, 

aussi n'y figure-t-elle généralement pas. 

Toutefois dans deux des frises (!J on voit paraître le ka sous 

sa forme ordinaire de deux bras dressés U, soit isolé, soit 

monté sur le support divin. Ici il ne peut être question de 

considérer cette image comme un symbole ou un emblème, 

pas plus que comme un objet d'usage courant, car sa position Fig. 857.- LE KA (d'a

même, a l'extrémité de la frise dU panneaU de gauche, a CÔté près STEINDORFF,GI·ab-

. funde, II, pl. Il ). 

des mets amoncelés, montre que c'est simplement une repré-

,-sentation hiéroglyphique du mort lui-même, placée à proximité immédiate des 

choses dont il doit avoir la jouissance. La preuve qu'il n'a pas la même fonction 

que les autres éléments du mobilier funéraire est le simple fait que dans l'une 

des frises où il paraît, tous les objets sont accompagnés de leur nom et que lui 

seul ne porte aucune légende. 

(IJ STEINDORFF, Grabjunde des mittleren Reichs, II , pl. II; ENGF.LBACH, Riqqeh, pl. XXIII. 
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NOTES ADDITIONNELLES. 

1. L'ADER ET L'ADMA (p. :d~ et 34 ). - Le signe 2 placé après le mot ~ = dans les textes 

des Pyramides indique une parenté entre ce nom et celui d'adma ~ - ~ ~' qui désigne certaines 

étoffes. Ce signe, qui ne se retrouve pas dans les textes plus récents, n'est pas semblable au ' 

~ lll, mais il lui ressemble et peut avoir été confondu avec lui par les scribes, à partir d'une 

certaine époque, antérieurement au Moyen Empire; dès lors, il aurait été considéré, non 

plus comme un déterminatif, mais comme un phonétique, avec la lecture usuelle ma du signe~· 

Ader (ou adra) serait alors la forme ancienne, adma la forme récente d'un mot désignant non 

pas une ceinture, mais une étoffe en longues bandes, plus ou moins larges, pouvant être em

ployée à divers usages : la chute de la sonnante faible -=- n'a rien que de très naturel, et son 

remplacement par une syllabe ouverte en m est aussi parfaitement admissible. 

Le sens exact de l'ancien déterminatif 2 est encore à établir; il se peut que ce soit simple

ment une bande d'étoffe, enroulée en 8, avec l'extrémité dépassant un peu sur le c&té. Ce 

signe n'aurait donc originairement rien de commun avec le contrepoids de balance ~· 

Il. LEs CYPRÉEs n'on (p. 59). - Il est maintenant certain, gril ce à un travail récent l2l, que 

les cyprées d'or de Dahchour et d'Illahoun l3l ne faisaient pas partie de eolliers, mais formaient 

les éléments principaux des ceintures que les jeunes filles portaient autour des hanches, et qui 

constituaient à elles seules leur costume d'intérieur. Ces cyprées, au nombre de huit, étaient 

séparées les unes des autres par des perles de forme spéciale, en or ou en pierre dure. Il n'y 

a donc pas lieu de les rapprocher des pendentifs en coquille, ni de chercher à leur attribuer 

une valeur magique quelconque. Ce sont des bijoux de femmes, aussi leur absence dans les 

frises est-elle tout à fait normale. 

Ill. LE SENS DE t'ousEKH (p. 70). - Le nom de khens ~appliqué à l'ouse/ch dans la liste 

saïte d'amulettes, indique une assimilation du grand collier avec le taureau à deux têtes, et 

semble lui attribuer ainsi un sens magique nouveau et en faire un symbole de résurrection; il 

en est de même pour le mot } r ~ ~, qui se rencontre aussi dans cette liste. Cette assimi

lation provient sans doute simplement des deux têtes de faucon servant de pièces d'attache, 

qui rappellent en une certaine mesure le double taureau, le double lion, le double sphinx, 

amulettes qui toutes représentent l'autre monde, où s'élabore la résurrection des dieux et des 

(t) Le signe typographique ne correspond pas exactement à celui des Pyramides, qui présente en plus, 

au-dessus de la boucle inférieure, un petit appendice oblique. 
<•l WINLOCK, Ancient Egypt, 1920, p. 74-87. 
(J) J. DE MoRGAN, Fouilles d Dahchour, I, pl. XVII, XXIII; BRUNTON, Lahun, I, the Treasure, p. 3o, pl. III. 
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morts (p. 9 1 ). Cette déformation du sens de l'ousekh est sans doute récente, puisque nous 
n'en trouvons aucune trace au Moyen Empire; elle sera venue plus tard se superposer à la 
signification primitive du bijou. 

IV. LEs DOliBLES TÊTES DE LION (p. 91 ). - Comme les cyprées d'or, les bijoux en forme de 
doubles têtes de lions faisaient partie des ceintures de jeunes filles 11l. Elles ne doivent donc 
pas être mises en parallèle avec l'amulette akm·, le lion à deux têtes, et n'ont sans do.ute pas de 
signification symbolique. 

V. LE VASE TAFSIT (p. tq). --Pour la forme de ce vase, voir la fig~re 38o (p. 1lt2). 

VI. LEs VASES À PARFUMS ( p~ tlt 1 ). - Un essai de détermination des parfums d'après la forme 
des vases a déjà été fait ailleurs 12l ; là ce ne sont pas seulement les frises des sarcophages qui 
ont été utilisées, mais aussi d'autres représentations de l'Ancien et du Moyen Empire, au 
nombre d'une trentaine. Cette tentative n'a donné aucun résultat appréciable. 

VII. LE PARFmf DE FÊTE ( P· tU 6 ). - Le mot rh. ne désigne pas la graisse animale fon-
due, mais la poix ou le goudron. . 

VIII. LEs nhoNs DE MARCHE (p. t6o). - Un petit fragment de sarcophage d'Abydosl3l 
donne les noms seulement de la série des bâtons; les figurations ont disparu, mais l~ liste 
présente quelques variantes intéressantes. Nous y retrouvons d'abord, entre deux bâtons 
d'Horus, un me/chen \ M', qui n'est donc pas ici un bâton fourchu (voir p. 16 7) mais un bâton 
de voyage du type ordinaire, puis un Jesref "'= = 14l, nom d'une formation bizarre, peu égyp
tienne, qui pourrait se rapprocher de l'aser, ou plutôt du mot douteux zeser-ta 3 ~ (?J; peut
être s'agit-il ici d'un nom composé. Plus loin, après les quatre bâtons de marais, paraissent 
l'aoun ~~ et un ou deux autres mots, non identifiables. 

La mêtne liste se retrouve dans un tombeau saïte 15l, avec des variantes plus ou moins fau
tives, telles qu'elles doivent nécessairement se produire quand il s'agit de mots anciens qui ne 
sont plus d'usage courant. C'est d'abord, entre la canne ames (nommée par erreur ~r) et les 
quatre hâtons de marais, un sem ( ?) ni aaner ~ ,.,_,.. ~ ~ =, inconnu ailleurs, puis un aour 
~, correspondant sans doute à l'aoun, un zeser Pl, \.J, un meldten ~ ~ et un bâton de 
campagne ~=ill· 

IX. LE BÂ.TON SEM ( P· 1 6 1 ). - Plutôt que de rapprocher le mot r ~ de r ~ r ~ ~maillet" 
ou de r ~ r}. 11 ~fils ainé"' on pourrait le mettre en rapport avec r ~::::::' qui s'applique aux 
gaffes, droites ou fourchues du bout, employées de façon constante dans la navigation sur le 

c•> Voir p. 34t, note 3. - J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahclwur, I, pl. XXII; BRUNTON, Lahun, I, p. 3t, pl. II. 
t'l ENGELBACH, Riqqeh, p. t6 et pl. XLIX. 
csJ GARSTANG, El Arabah, pl. XXVI. 
C'J Les deux "--• bien que mutilés, paraissent parfaitement certains sur le fac-similé. 
c•> MAsPERO, Annales du Set·v. des Antiq., I, p. 24o. 
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Nil Ol. Peut-être aussi ces trois mots ne sont-ils que des dérivés de la racine r ~, qui aurait 
alors le sens général de ((bâton, perche"· 

X. LE CYGNE (p. 33t ). - Le cygne parait en Europe dès l'âge du b~onze, c?mme symbole 
solaire : cet oiseau était censé remorquer la barque divine pendant la nmt, tandts que le cheval 
devait trainer le char du soleil durant la journée 12l. Sa présence dans. les tombes égyptiennes 
semble indiquer une signification analogue, mais en l'absence de tou~e autre mention du cygne 
dans les textes et les tableaux funéraires l3l, nous ne pouvons que stgnaler ce rapprochement. 

Pl JÉQUIER, Bull. de l'lnst.Jmnç. du Caire, IX, p. 76. 
l'J J. DE MoRGAN, L'humanité préhistm·ique, p. 266. . . , . 
(3) On pourrait cependant être tenté de reconnaltre un cygne dans une amulette préh1stonque de l Um-

versity College à Lond1·es (PETRIE, Prehisto1·ic Egypt, pl. IX, n• t o ). 



INDEX HIÉROGLYPHIQUE. 

Les traductions en italique et les renvois entre crochets désignent les mots qui ne se trouvent pas dans les frises 

d'objets. 

Les variantes qui n'apportent pas à la constitution d'un mot une modification importante ne sont pas données ici. 

~ ..........~} , nécessaire de toilette, 1 2 9. 

~ ............ } ~, étui à javelots, 220. 

~~'sorte d'arme(?), 335. 

~~,poing, [16ft, 191]. 

~~p~, canne, 161, 16ft, 191, 325, 3ft2. 

~ ~, serrer, étrangler, [ft]. 

~~-.,couvre-tête, [ft]. 

~=·lion à deux têtes, [91 ·, 3ft2]. 

~ 1 ~~-,lit, 2ft3. 

~(?),sorte d'étoffe, 33. 

~~~-f,bâtonde commandement , [182]. 

~ ~ ..........~, sorte de vêtement, [ 2 5 ]. 

~~=·bois(?) non identifié, [ 3ft2 ]. 

~ ~ 1, commander, [ q3 ]; 

~ ~ 1 ~, entre1·, [ q3 ]. 

~ ~ r J'jeu de la roie sacde' [ 2 6 2 ] • 

~ ............ ~ , sorte de vêtement ; [ 2 1 , 2 5 ] . 

~ ..........~ J, cuvette, 116. 

~ ..........~ J w, godet de scribe, 266. 

~ ::>--, cofl'ret, 2ft8. 

Mémoires, t. XLVII. 

~ ~. urœus, 1ft, 72 . 

.s:-- , bâton , 160, 3ft2. 

_!!, bâton , [ 3ft2 ]. 

t; t ";",est, gauche, 101, 102, 16o , 186. 

~ J ,., , pmfum, essence, [ 1 51]. 

~ j ;-;,., y ott, menthe, [ 15 2 ]. 

~ J -== ~, parfum , essence, tl! 9. 

~ J r .. , ser!·e-tête' [ 8 ]. 

~ J ,., -Hi-, pmfum, essence, [ 15 2 ]. 

lC::, étoffe (n° ft), 36. 

~=~~,caché, '2ftfJ. 

~ ~' vautour, t5. 

F '7, amulette, 8ft. 

F; F7• ouest, droit, 9ft, 101, 10~, t6o, 186 . 

~ f 7, literie (?), 2l!ft. 

f ~ p, bouteille à eau, 3o6. 

~ ~ r .... ' couvre-tête' [ft]. 

~mr~. canne, [16ft, q6]. 

~ ~-1 (?),bâton fourchu, 167. 

~ f ;, perle de collier, 5o. 

f.,:, literie (? ), 2ft ft. 

t ~~~!a_, diadème, [ ft7]. 

fi=._, bouteille à eau, 3o6. 
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f .= ::J, miroir, 137. 

~,_,support de vase, 2ft6, 283. 

1, apporter, [ 2ft6 ]. 

41<, sorte d'étoffe, 33. 

j ~' sorte de bâton, 160. 

j ~ ~, miroir, 137. 

~~'amulette, 87. 

1 ~ ~ ::-.::, hallot, valise, 282. 

i-, arc, 213, [225]. -" 

~ ~ j T, vase à vin, 2 9 2. 

~ ~ ~ ~ -, vase à vin, 2 9 1 • 

~ --=- l, collier ~~ ousekh" , 6 6. 

~ ==-1, pendentif (bulle), 56. 

~ -=-J• .. 3 , mirOll', 1 7· ~ Ill 

a --=- .,___,' bracelets' 9 9. , - .,___, 

~-:- ~ }", périscélides, 53, 102. 

~ -:- i i, périscélides, 9 9. 

~-:- :, perle de collier, 5o; 

collier ~noubit.,, 61. 

~ ~ ~}, flèches; armes, 2 16. 

~ r 0 ' essence' parfum' [ 1 52 ]. 

' 
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]-,lit, 2ft3. 

~ = t :. sorte de fruit, 3o1. · 

~ .. ~.,bouclier, [231]. 

~-. ~ t, bouclier, 231. 

:.:,; , orge du Nord, 3o 1. 

:1:, orge du Sud, 3ot. 

~-~,sorte d'étoffe (no 5 ), 36. 

~.:_~',nom de divinité, [ 273 ]. 

~-~~.sorte d'étoffe, 3ft-37, 3ft1. 

~=~'ceinture, 2ft, 3ftt. 

~,papyrus préparé, 267. 

~'bras, main, 9ft, 101, [1181, 186, 281. 

-+--,grand, 116, 2ft6. 

=----,sorte d'étoffe, 25, 33, (35]. 

.....__. ~ J ~ - } • • •, vases à libations, [ 3 1 2]. 

~. aiguière, 118. 

~~(?),pagne royal, 21. 

~ J, cuvette, 115. 

~ ~ ~ ' . [ 65] .,___, ~ ~, genevrwr, 1 . 

.......... ~ -,canne, [165]. 
,__.~ 

.,___,}-?,hâtonàcrochet, 161,169. 

J (j, cofi"ret pour les instruments de l'ap-ro, 
2ft8, 325. 

.....__., collier de perles, 53. 
~-

1 } ~ ! , petit bétail, [ qo ]. 

j'\_, corne, [ 167]. H ~, bâton, 161. 

~ = T , bâton , [ 1 6 1 ]. 

jp-, bouteille à eau, 3o6. 

.....__. J IJ, offrir, consacrer, [ 182]. 

.....__.~f, bâton de commandement, 181, 182, 
325. 
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.......... J ~ ~ -, ~ J J -, bâton fourchu, 161, 

167. 

~ J <=,vase à vin, 292. 

~ -:- i', verseuse d'aiguière, 11 8 · 

~~),sorte d'étofi"e, 33. 

~ --. 15, enveloppe1·, [ft]. ..___ 

.,___, ,__. coiffe, l!, 5. 
"-- -' 
~~ tablette de scribe, 266. 
-"""""'-' 

'fil, broyeur à fards, 13 1; 

scribe, 26ft; 

rouleau de papyrus, 267. 

~ ~: balles defi·onde, [223]. 
--~· 
f~, croix de vie, 179• 33ft, 335. 

f~, miroir, 136, 137. 

f ~~.miroir, 137. 

f ~ :!.__, miroir dans son étui, 1 3 7 · 

f-:;;!::.•, miroir, 136. 

f l, urreus, 1 ft ; 

miroir, 1 3 7. 

l f, sorte d'arme(?), 335. 

f 1 LL1 }, anneau de durée, 337. 

f ~ ~ -, collier lfmenah, 7ft. 

..--'~ encensoir, 322. 
~ .... , 
71 n ~ :, encensoir, 322. ,__, l' ...:::::::> • 

~ ,.. , ser1·e-tête, [ 8 ]. 

~- herminette, 275. -' 
~l· encens, 15o, 31g. 

~- ~~ O'raisse, parfum, 1ft9, [152] . >-e:.-.,,_,..,.., .... ~,tJ 

~ ~ sachet à collyre, 15ft. ..___-., 

~ "--- sen·m· renferme'l', [15ft]· ~._.., ' ,~ 

~.rouleau de parchemin, 267. -
li, château divin, 160. 

(;! ~ bouteille à eau, 3o6. 
T-' 

:::f, pin, sapin, 1ft6, 1ft8, t52, 237, 26ft. 

~1.. ~'\.:,nombreux, 56, 59, 33ft. 
a:::m:::::~.J\.' c:::m:::::.~Jf 1 

::;: \._ ~ ~, pendentif (coquille), 59· 

~ entre1·, [q3 ]. 
.. fi.' 

~ - sorte de grain, 3o 1. 7;S ,,, ' 

~ bâton à crochet, 169. _, 

~'fil de perles (collier), 53. 

~- ornement de bras, 1oo, 102. 
t .... ' 

} ~p, sceptre des dieux, 177. 

" . 

({~ ~. r« +·vase pour le lavement de pieds 

du roi, 316. 

} ~ ~ :::, sorte de fruit, 3 o 1. 

J}, diadème, [ ft7]. 

-t- •1 ~ encensoir à couvercle, 3 2 1 · ~ 1 ..___, '\. .....__. = , laver, [ 1 1 8 ] . 
Jt - ,..._., 

-r--, amulette, 87. 
~-

.-L. queue, 110. __ , 
1 ~, perle verte (collier), ft 9 · 

· T, colonnette, [ 5 1 ]. 

T ~ coUvre vert, 15ft . aial, J 

T -,étoffe verte, 33. 

&4. 



348 G. JÉQUIER. 

~ e ~ ~ , serviette , 1 2 1. 

± ®}, envelopper, [ 38 ]. 

~=,sorte de fruit, 3o 1. 
~· .. 
~ ~ , châsse en mouchambieh, [ 2 7 6 ]. 

~ ...;_, archet de menuisier, 276. 

-@- -@- -@-, trous dans un meuble, [ 2 7 6 ] . 

~ $, inondation, [ 1 2 8]. 

~ ~ ~ ~ f, étui à rasoirs, 128. 

~ ~ ~ ~ ; , maladie du ventre, [ 128 ]. 

~ ~ } 9, parapet, [ 1 2 8 ]. 

~ = ~ ~, collier ~ousekh,, 66. 

~ ~ ..J.,, couronne blanche, [ 1 2]. 

~ ~ H :, collier ~ousekhn, 66. 

~Pl, chevet, 237. 

~ r 0 ' sorte d'essence' [ 1 52]. 

~-,bouteille à eau, 3o6. 
<=> 

~ - 8 U , urams, 1 4 ; 
<:::> ~ ••• 

vautour, t5. 

} ®, ~ j ~,sandales, 28. 

} .!. ~~;:;,outils de menuisier, 270. 

}pe, cuvette, tt5, 118. 

}p~, collier ~ousekhn, 66, 70, 72, [8o], 
341. 

lw, collier ~ousekhn, 66. 

~} ~, ~} =, litièt·e, [ 253 ]. 

}.J.P-J~:,chevet, 238. 

} ! ~},pendentif (coquille), 56, 59. 

J 

j ~ ~:, sorte de fruit, 3o 1. 

-~ ~ '~'~T, bouteilles à eau, 3o6. 

J ~}.. ~ ~ ~ -, devanleau, 22; 

tablier de perles, 1 o 8. 

j ~pY, godet de scribe, 266. 

~ ' ~ -::;:. , huile d'olives, [ 1 5 2 ]. 

J ~ lJ ~),poignard, 200. 

~ J ~-,hie, 329. 

~ ;:,~rl;}, sistre, 79· [q1]. 

j ~--,faucon, 72 [g3]. 

j ..,__.j, sorte d'onguent, [ 1 52]. 

J ~'poitrine, 5o, 54. 

j ~ ~ '[, vase pour le lavement des pieds du 
roi, [ 3 1 5], 3 1 6. 

j (1) J} •. javelot, 220. 

j={, datte, 3ot. 

r:-, harpe, 260. 

J r :r ~ ' protéger' [ 1 0 4 ]. 

J r ~ ~}, devanteau, 23; 

pagne de couleur, 19; 

pagne royal, 21; 

tablier de perles, 1 o4, 1 o5, 1 o6, [ 107 ]. 

J =~:.sorte de grain, 3ot. 

J -1, natron, 118, [3o8], 3t8. 

j \(?),pagne de couleur, 19. 

·,ble, 3ot. ~
t .-. • , 

" . 
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n J, divinité ( sistre)' [ 8o ]. 

• 
!, Bouto, 160. 

• ~ ~ r' godet de scribe' 2 6 6. 

• )( ~ -,)(~,grain d'encens, 32o. 

• • -· • - boule boulette 12ft. 
..:;o..-l..=o----.1 '.-.-..tc::::J' ' , 

• • _, s1stre, 79· 

!_, } , aiguière, [ 1 1 9 ]. 

!:(, gaine de miroir, 1 3 7 ; 
maison, [ 171 ]. 

!:( ~ '} (', cofl'ret à encens, 248. 

!:( (}, cofl'ret pour les instruments de l'~Ou

verture de la bouche, , 2 48. 

c-:1 j} •, étui à miroit·, t37. 

• =:,fleurs d'acacia(?), [t4gJ. -=> • 1 

.!. :_"', essence de genièvl'e, [ 1 5 1 J. 

?!': ~ f, grain~s de pin, [ 146]. 

?!': J J f, graines de cat·oubim·, [ 1 4 7]. 

c:? , salle de purification, [ 3 1 2 J. 

~,poupe de bateau, [ 328]. 

1 ~:::, sorte de grain, [ 3o 1 ]. 

~'diviser, [ 3 24 ]. 

-!- ._., instrument servant à l'ttÛuverture de = "--
la bouchen, 324. 

iR l, étofl'e.(n° 1)), 36. ~ii , • 

• -,--,.,arc, 213. 
-" 
• ~, étendt·e, [ 2 1 3 ]. 

...-...,étoffe, 33. 

• ~ •, grain d'encens, 32o. 

~ -" 3 • ~ ,--,. , arc , 2 1 . 

• ~~~'sorte d'arme(?), 22a,"[22S], 227. 

"----=>,bâton, 342. 
-"--

:;;::: ~~~,miroir, 136. 

j -1, amulette-, 9S. 

j 7' J }. étofl'e, 33. 

j ~::::, bracelet, 99• 

j ! , antilope, 289. 

j ::, mortier (?), 1 3 2. 

J ZJi: ), poignard, 200. 

2 ~- ..J.,, couronne blanche, [ 12 ]. 

'"- -"""-' 1!9, contrepoids de collier, 66. ..!\ ,.._..-

~=,sorte de sceptre, q6, t86. 

\, ~ ~ "'M ~, sm·te d'huile, [1 51 J. 

~ ; ~, bâton, [ 1 6 2 ] • 

~ ~ '-.., hache, [ 2 1 o J. 

::::=::,eau, 118, [3o7]· -
\. "-- ~ -, bracelet, 1 oo. 

~ "--• . ~ 
U , turquOise, Do. 

.-.Ill 

t11111111 ~ ·•, substa~ce gt·asse, [1lt7, 1 48 ]. 
,._-. Ill 

111111111~, étofl'e, 33, 36, 243, 282; 

pagne, 18. 
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~}.,hallot, valise, 2820 
' 

~ "f", hache de charpentier, 2710 

~ ~ -, collier, 74, [ 82 ]. 

~~-i.piquetd'amarrage, [74, 328]. 

111111111 0 

----. •, massue comque, 2o3o 

~~ ~ ~ -, urreus, 14. 

~ e 1", maillet, [ 1 6 7 ]. 

~ e ~ ,façonnel', [ 278]. 

111111111~ • 8 ----. _ 1", CISeau, 27 . 

~;:,bâton, 167. 

~p J}. (?J, hache de charpentier, 271. 

~ .. J 1 LJ , lieu frais, [54]. 

~ .. J ~ ~ -, pendentif (tête de serpent), 54, 

55' 6t. 

~ ..:_ ~ ~ -, pendentif (tête de serpent), 54; 

bouteille à eau, 3o6. 

111111111-. 
----. ~· queue, 110. 

111111111 • ' ----.-, mstrument servant a !'~~ouverture de 
la bouche,, 324. 

::::=},sycomore, 237. 

::::=) jr !, ballots d'étoffes, 32. 

==~-,huile, t4g, 151, [279]. 

~ f (?):--,mortier, 298. 

::a, diadème, [ 47 ]. 

~ n}' bâton fourchu' 162. 

~ ::. r' baton' [ 1 h ]. 

~~,bâton, 342. 

ffi e ~, herminette pour l' tr Ouverture de la 
bouche,, 325. 

ffi-, amulette, g3, 186, 189. 

~ r- ~}' }Jallot d'étoffes' 3 2. 

~ r-} (?), palette de scribe, 266. 

~p~, pagne, 18; 

étoffe, 32, 36. 

ffi - ~ 1 ~ 1 , fard noir, 1 54. 

~ = (?) "f", sorte d'huile, 151. 

~ ~ f ~ ~ -, étui à rasoirs, 127. 

~ ~, pendentif (tête de serpent), [ 55 ]. 

~=·sceptre (ttmâkes,), q6, 186. 

~ J! lJ _r_, vase à purifications, 314. 

::-}.~~-,bâton, 162. 

"'=- . '..!\ • _,poignard, 2oo; 

amulette, g5. 

~ ~ •, poignard, 200. 

2 ~~-,hache de guerre, 210. 

~~=·literie(?), 244. 

~ =. r r ' aiguisoir à rasoir, 1 2 7. 

ft;, étoffe (n° to), 36. 

- 1 ~- (?), hallot, valise (voir 1 -==- ~) 
, ~ .... " , (J! A ' 
38, 283. 

·-- l " " , avernent de mains, [ 3 1 7] 0 

• r. serre-tête, 6. 

~; Jiî -,collier, 610 
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+,façonner, [ 271 ]. 

..). ..,!. , titre royal, [ 1 2 , 7 1 ] ; 

collier, 72. 

-::2. ~~,collier trolisekh,, 66. 

Jîî ~:, fruit de napéca, 3o 1. 

'7 ~'amulette (lion), go. 

-~~l.. ~.bâton à crochet, q3. 
... .Jr 1 • 1 

--J' ' h 3 
1 o•:,., Jalon a croc et, 1 7 . -

- 3, collier trOusekh~, 66. 

• ~, collier trouseklu, 66. -· -·. , . "'=- \., "--,,- n, eventOir, 297· 

S f, éventail, 255. 

J ~ .1\, s'étendre, [ 238 ]. 

-J~p, coiffure royale, 9· 

- J ~ r ..,._,..' objet indéterminé' 2 8 1. 

-J~)-, vase à lustrations, [3og], 311, 

324. 

~'vautour, 15, 72. 

~-,bâton à crochet, q3. 

~.sorte d'étoffe, 33. 

~ u tl., cou, [ 186 ]. 

~ J -, sceptre casse-tête, 186. 

~ u;. lotus, [187]· 

-,~!}.,flagellum, 189. 

:!:JI,jeunehomme, [18g]. 

::!:: J ~, sorte de parfum, 1 4 7. 

;; !-}, vieillir, [ 1 8 9]. 

~ (?);=.,objet indéterminé, 283. 

il(?)-\, allume-feu, 2g5. 
T ~-

1, déesse Neit, 32g. 

E3, ville, q 1. 

7 li,, couronne l'ouge, [ 12 ]. 

~:,natron, 318. 
<=>. 

T, b1'oye1·, l324 ]. 

J, doux, 1 5 1. 

T 7, pierre ponce(?), 123. 

-=}-;-,corde (d'arc?), fronde, 222. 

-==}-;--}.~,fronde, 222. 

-= r ~.veille!', [ 226, 237 ]. 

*'sud, 16o, [3o8]. = U, flamme, [ 182 ]. 

iL pieds, 3o7, 316,334. 

fïJ 

liJ}. J :Z, perle cylindl'ique, [5o ]. 

liJ}. ~.ornement de bras, 1 oo, 102. 

lil ._.,coffret, 131, 247. -
~~~-,foret, 277. 

W• nord, derrière, 160, [225, 3o8], 334. 

W}., sorte d'étoffe, 33. 
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J ~,sorte d'étoffe, 32. 

[ÏJ ~ , château, [ 1 7 1 J. 

J"';, amulette (lion), go. 

~'cœur, 28g. 

=:!,sorte d'essence, 148, t4g; 

proue de bateau, [ 3 2 8 ]. 

W ~, ustensile, 284. 

~~~,canne, [165]. 

' 

~ ~ ~ fl ---' f, ~ f , bdton de commandement, 
[182]. 

~} ~, bâton de commandement, 182. 

~ { { {,fête des années, [ 3 1 5 ]. 

~ J r jr' vêtir, 38. 

lu r. pagne royal, 21. 

L7-;:: ~,pendentif (bulle), 56, 5g. 

! (?):;:,objet indéterminé, 283. 

• ~11 , cuivre, 270. 

~ -1r "';' } :, écuelle, 3 1 1: 

~ ~-. ~ ~ M, lit, 243. 

~'Horus, t6o, 161, 311. 

• • • 
1 --. "':;:"'• SIStre, 79· 

8 ::;;::: , cornaline, 5o, 1 o t. 
~-· 
.!, • !a,, diadème, [ 47 J. 

n ./\.' chercher, [ 1 6 2]. 

~ I ~~-,bouteille à eau, 3o6. 

H~:, natron, [118], 3t8. 

~ f !!!!!!!!! ~ ~, verseuse d'aiguière, 1 t 8. 

~"~-, bâtonàcrochet, qt. 

7 ~, titre de l'Ancien Empire, [ 8 1 J. 

7 ~, titre des chefs bédouins, [ 17 1 J. 

~ 7, sorte de parfum, 146. 

f "'(_,massue blanche, 2o5. 

f - , oignon, 3 o t. 

f , f "'(_ }fi, blanc ; b1·iller, 2 8 , [ 2 o 5 J. 

f } , sorte d'étoffe, 3 3. 

f-, sorte d'étoffe, 3 2. 

f ~, couronne blanche, 11. 

f .....:.__, massue à tranchant, 206. 

··--, ~ ···•, mestwer, [ 3 o 2]. 

~ ~ jr, serre-tête, 7· 

~ ~~ 1 ( 1 ,ji·ondeurs, [ 223]. 

, "7:, envoyer, [ 2 2 3 ]. 

, } :-, sandales, 2 8. 

0 ~ } ,:2 LAI ~, salle de mesurage du ma
gasin, 3o2. 

.:.._.}~:fa--, matériel de scribe, 264. 

, ~ ~ ~, serre-tête, [ 7 J. 

, ), support de vase, 266. 

~ ~ r J, barbe postiche' [ 110]. 

l,, vautour, t5. 

!, table, 246. 

~ ! , serre-tête, 7. 

.::: t, étui à rasoirs, 126, 128. 
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»»· (-"),rasoir, 126, 128. 
..;;:~\. ..:>--ool <2 

~' p1·otéger, [ 258]. 

~ ; chasse-mouches, 258. 
~ 

~ }~~. chasse:-mouches, 18g, 258. 

~}-:- ....d.., litière, [253]. 

0 J J t, vase à huile, [ 292 J. 

~ J ,__ f, vase à bière, 292. 

e J ® J •, vase à huile, [292]. 

e J -=-·queue, 110. 

--;- S, perle rouge (collier) , 5o. 

--;-~, perle rouge (collier), 5o. 

~......-,cuisse de bœuf,· 289. 

~ ~, poignée de flèches, 2 1 6. 

l11 r, étoffe (no 3), 36. 

e, s'arrêter, se reposer, [167}. -
)J, corps(?), main(?), 92, [225]. 

f \, 4, réunir, p1·otéger, [ 2 4o J. 

~J \,, dormir, [ 24o J. 

f-~, coussin, 260. 
1 ~ 

~' double taureau, [ 70, go, 341 ]. 

rt!!tJ-, sorte d'étoffe, 32. 

..!.., meuble, 243. -
:_. ) t, valise de scribe, 2 6 5 ; ballot de vo

yage, 283. 

Ln ....-' »» :, étui à rasoirs, 12 8. 
~,.,.,_,._~. 

e • bâton de commandement, 182. 
-==- ' 

;,. ~ J, titre de prêtre, [ 3 1 5 ]. 

Memoim, t. XL VIL 

e =' faisceau de flèches' 21 6. 
~-

m ~.nécessaire de scribe, 265. 
==- 1 

® r t' rasoir, 127· 

ep-f. "'-• écarter, défendre, 127. 

::le:, collier ~ousekh,, 66; 

collier ~menat,, 7 4. 

::-"'lit \: l, pendentif (bulle), 56, 59· 

-, ventre, 92, 95. 
-1 

x a 'f =, brûleur à encens, 32t. -l 1 

..:.ill ~ :, brûleur à encens, 3 2 t. 

p y, perle de collier, [ 5t ]. 

~ ~ ==, sistre, [8o ]. 

~~-,amulette, (faucon), 92, [93]. 

r):' sorte d'étoffe' 3 3. 

-m- ~, amulette (faucon), 9 2. 

r ~)..~.sorte d'étoffe, 33. 

r~~. urams, 14 . 

r ~):' amulette (faucon), 92· 

r ~ :. r} ~:'perle rouge (collier), 5o . 

rfJS}, savon(?), 122. 

r ~' sorte d'essence' [ 1 52 J. 

r !: ~ -' perle rouge (collier)' 50. 

p}~,p}~}, manteau, 25 . 

r } -1 ' allumer' [ 2 9 6 ]. 

p d ..J,, couronne blanche, [ 1 2 J. 

r J -,bande d'étoffe, 39 . 

45 
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r • }( ..L' palanquin' [ 3 1 5 ]. 

P.!.!, amulette A, 8g, go. 

~ -, amulette, 8g. 

p.,__: bJ•tîler' fondre' [ 1 4 7 ] . 

P h • , poix, goudron, [ 1 4 6 , 1 4 8 , 3ft 2 ] • 

r :::' sm·te d> essence' [ 1 ft 7' 1 52]. 

p~, étoffe (no 7), 36. 

r~- ~=·sandales, 28. 

p::;:, sorte de parfum, t47, t48. 

r~. baton, t6o, 16t, 342. 

r j -..........' tuer> bouchoyer> [ 1 2 9 ]. 

~ r>.., amulette "f, 87. 

P~}, amulette A, 87, go. 

PQ ~.outils de toilette, 12g. 

p ~~'gaffe, [ 3ft2 ]. 

P f, titre de dignitaire, [ 3 1 5]. 

p ~ p~, maillet, [ 16t' 3ft2 ]. 

P~P}/],fils aîné, [161, 3ft2]. 

J :-7":, bâton à crochet, q3. 

C• parcow·ir, s>écoulet, [262 , 315]. 

1~, étoffe (n" 2), 36. 

7 t, vase à purifications, 315. 

!~,polir, [271, 279]. = J -,bouteille à eau, 3o6. 

! i:, hache de menuisier, 2 71. 

~ ..-, table à jeu, 261. 

1! ~ :, résine, encens, 16o, 32o, 32t. 

=·oie, 28g. 

G. JÉQUIER. 

P-=- >._-,sorte d'étoffe (no 5), 36. 

p = }", périscélides, gg. 

p <::> p, étoffe ( n° 6 ), 36. 

~ .J. :;;b:::, dresser, [ 238 ]. 

r 7 ! ' serpent' [ t5 ]. 

r~. manteau, 25. 

r ~} ... ,serre-tête, [ 7 ]. 

P~ Â ,, bâton, 161. 

~ ~ j-, support de vase, 246. 

p CiD~. bâton de commandement, t82 ." 

r !:J' sistre' [ 8 3 ]. 

reiD~ ";';pf, ~pschenh, 12. 

Prtfn, sorte d'étoffe, 32. 

W.:., campagne, 160, 1 61, 3u, 342. 

P!-~, pagne royal, 21. 

P :-T :. sorte de grain, 3o 1. 

P! ::;:, valise de scribe, 266. 

n-r·· 1 • _ ;. sorte ~e grain, 3 o 1. 

PP7. étoffe (no 2), 36. 

p.::' coffret, 247. 

~= 
_~·serpent, 1ft, [16]. 

==y, diadème, 47. = = 'f, = ':' 'f, sistre, [8o, 83 ]. 

P ~ \!, diadème, ft7. 

_:}~~diadème , ft7. 

Pl~, tire1·, [12g ]. 

::~,lancette, 129. 

p .. ~, odeur,parjum, [tft6]. 
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:-, oie, 28g. 

::, tm·d,·e, filel', [ 1 8 ]. 

p § ~ ~, sandales, 28. 

--=-, sorte de D-rain, 3 o 1 . • • • 0 

~ r' aspersion: [ 3 0 7 ]. 

p::' quartier de viande' 2 8 g. 

r• ffi, sorte de parfum, 146. 

p~ ~1· support de vase, 246. 

P- ~ -}, allumer, l 2g6 ]. 

~->._-,pays de l'Hadès, [88 ]. 

p ~, bande d'étoffe , 4 7 ; 

queue, [ 11 o ]. 

p = "' serre-tête' [ 7 ]. 

p 1 ~'pioche, 32 g. 

p~' légumes, 28g. 

P~J,,feu, [182]. 

"'~~,Jarde~·, [ 154 ]. 

c:::~ , LLI 

=;= , mar~is, 16o. 

IWI >._ ~ f ~, p1·incipe de vie, [ 337 ]. 

IWI >._ LLI >._ .7., collier de pm· les, [53 ] 

LLI LLI i• collim· de perles , [53]. 

::; : , sable, [ 118]. 

::} n. bassin d'aiguière, 118. =- [ ..........,A •, l'aser, 126]. 

b } , rouleau de papyrus, 2 6 7. 

= ·étoffe (no 8 ), 36. 

~ ~ , arc triangulaire , [ 2 1 4 ] . 

'J'f' ~~ urœus, t4. 

15 \,.-~ • 3 __ Ir & ~· gremer, oo . 

~ j ~, corps, g2. 

:: J - ,amulette (faucon) , g2 . 

J. -::t , :;: ~ ~ - , pagne royal, 18, tg (?) , 
21. 

~.petit, 116 , 246. 

15 ! , outils de toilette, 1 2 g. 

~. albâtre , 237. 

~, sorte d'étoffe, 33 , 35. = 

_:_ =, flèche , [ 1 2 9, 2 1 6 ]. 

Il~ , sorte de parfum, [ 15 2]. 

"7, polissoù·, [ 2 7 g ]. 

:;:, sorte d'étoffe, 3g. 

:=" 15, :=' ~: ~. sm·te d'étoffe, [ 3g ]. 

~' mortim·, [ 2g7]. 

A>.. n x---, haut , [166 ). 

A J, rafraîchir, [54 ]. 

A J ~ - W, bouteille à eau, 3o6. 

• ~'noir, 28. 

!-, sorte d'étoffe, 32. 

i 1, sorte d'étoffe, 32. 

ir:·' sorte d'étoffe, 32' [ 35 ]. 

~ ?:; , envelopper, [ g ] . 

-1;:- , grotte, [ 54 ] . 

65. 
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U, double, 33g. 

:;:: ~ ~,fondement, [ 3 2 4]. 

:;:: ~ Sl 'force!·, [ 3 2 4 ]. 

=,frapper, [tt o ]. 

-~,courber, s'incline~· 
' [ q6 ]. 

~),support de vase, 246. 

fL l:l _!_ , mensonge, [ 3 1 4 ]. 

z:I~r . gazelle, 28g. 

.E1r~. lit, [243]. 

~ 1 ~~,palette de scribe, 266. 

•• g:::::::, 

~ 1 , terre , 3 3 4 , 3 3 5. 

:_-~ -, collier ~·ousekh,' 66. 

; ~~rn-, pot à eau, t q, 342. --. • J ~ ... ' pâte de fruits de napée a 3 ' 01. 

-Gl ~} -, sorte de parfum, t48. 

= } - ..i,, couronne blanche , [ t 2 ]. 

= J} -,sandales, 28. 

= J- f, ustensile de culte, [ 8o ]. 

• • 
1 , tete , 238; 

poignard , 200. 

~} :- , sorte d'étoffe 3 ' 2. 

f J' sorte d'essence, [ t 5 1 ] . 

~r-, diadème, 47 ; 

amulette ~sopd", 8g. 

G. JÉQUIER . 

.:_ \, arme tranchante, [ 200] (?). 

:__~,scie, 273. 

::_, trancher, [ 2 t 0 ]. 

= . ,..,_,.liJ, outil de toilette, 3 1 o. 

- liJ -=- ..... , coffret, t3t, 247. 

= . 
=- 15 , ceznture (?) , [ 2 4 ]. 

- (?)f (1) • ( • -=-(1)1 , scie vou·~"-..), 273. 

= ~ ~ 1...-..., Libye, t4g. 

1, obélisque, [ 33o]. 

~' lit' [ 2 4 3 ] . 

1'7, boucle d'Isis, [ 3 3 5 ] . 

j, symbole osirien , [qg, 336 ]. 

- ~ J !, figues, 3ot. 

- ~r~='ô\, fronde, 

7J ~, ballot, valise , 282. 

S:}, sorte d'étoffe, 33. 

M' n_. étoffe (n° 5 ), 36 . 

222. 

- J ~ • coffret (d'accouchement), 

-j, pagne de couleur, tg. 

-j~, devanteau, 23. 

~.bouteille à eau, 3o6. 

--....__!:,. ~· vautour, t 5. 

-f'& 7, vautour, 15. 

f'&- F::, vautour, 1 5. 

-,..,._,. ""-, couper, [ t 27, 21 0 ]. 

-=- 15 , ceinture (?) , [ 2 4]. 

- . <=> •, Oie, 289. 

-~"-.. , couper, 222. 

n' , b'' - l' Y• vase a wre, 292. 

-<=> ~J = _ ...._, couronne rouge, [ t 2 ] • 

=~·huile rouge ; t 5 t. 

LES FRISES D' OBJETS. 

A J, pagne de couleur, 19 ; 
tablier de perles , t 0 4. 

A j ,bâton , 16 1. 

A j 15 , vêtir, orner, [ t 91. 
'AJ!;:, devanteau , 23 . 

-<=:=> • = _ 1 1 1, vases à lustrations, 311, 324. 
lA• ~pez-âhâ,, 224. 

A J ~' pagne de couleur, tg . 

'AJ ---~, tablier de perles , to6 . 

JI~~ , amulette , 8g. 

- . - 1• ma1n, 5o , 10 1, 102. 

~:, grains de nat1·on , [ 3o 7 ]. 

~ •, grain d'encens, 320. 

1 ~r+ ), scie, 273 . 

1-, grue, 289. 

1 'f~, litière , 253. 

::J. \ , sceptre des dieux, 17 7• 

~. pot à eau, t1 6. 

,!_, perle-bracelet, 50 , 1 0 2. 

"'\J, étoffe (no 2), 36. 

Jt (?) ,sorte d'éto(l'e , 33. 

~.sacré , 246. 

V~, sorte de bière, 2 g 2 . 

3, ~' bâton, 161, 342. 

~'serpent , t h. 

:.::J, éternité , 7 o. 
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